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

 sur Internet
Les formulaires de demande d’enregistrement inter-

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

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

* * *

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

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

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

Application forms  for the
international registration
of marks now available

on Internet
Users are informed that international application

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Classification des éléments figuratifs

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

F.  Divers

15. Abréviations

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

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

16. Langue

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

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

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

D.  Subsequent designations

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

E.  Classification of figurative elements

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

F.  Miscellaneous

15. Abbreviations

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

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

16. Language

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

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

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

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

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

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

Benelux Trademark Office1

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

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

LI Liechtenstein (A & P)
LR Libéria/Liberia (A)
LS Lesotho (A & P)
LT Lituanie/Lithuania (P)
LU Luxembourg (A & P)
LV Lettonie/Latvia (A)
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 Pour l’application de l’Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas doivent être considérés comme un seul
pays; l’administration commune de ces pays est le Bureau Benelux des marques (code BX) / For the application of the Madrid Agreement and the Madrid
Protocol, Belgium, Luxembourg and the Netherlands are deemed to be a single country; the common Office for these countries is the Benelux Trademark Office
(code BX).
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)



Gazette OMPI des marques internationales No 8/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 8/1999 7

Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

where the mark is a collective
mark:

232 for three classes, plus
15 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

1036 for one class, plus
518 for each additional class

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

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

where the mark is a collective
mark:

1364 for one class, plus
104 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
108 for each additional class

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

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

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

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

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

38 in addition

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

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

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

232 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

364 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

38 en plus

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

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

where the mark is a collective
mark:

487 for three classes, plus
48 for each additional class

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

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

Estonia 291

where the mark is a collective
mark:

364

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

where the mark is a collective
mark:

424 for one class, plus
164 for each additional class

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

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

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

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

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

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

2. Renouvellement

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

lorsque la marque est une
marque collective:

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

Estonie 291

lorsque la marque est une
marque collective:

364

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

lorsque la marque est une
marque collective:

424 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

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

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individu-
al fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s homepage on the Internet (http://www.wipo.int),
under “Madrid System”. Use of the calculator requires
Microsoft Excel version 5 or higher.
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(151) 13.01.1999 709 936
(732) Richter-System GmbH & Co. KG

10, Flughafenstrasse, D-64347 Griesheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Building materials out of metal; prefabricated li-
ghtweight partition walls and suspended ceilings for indoor
construction as well for houses in skeleton construction and pa-
nel construction, in each case consisting of a metal base cons-
truction with planking out of gypsum boards, cement based fi-
bre boards, gypsum fibre boards, hard boards of metal sheet
panels; kits for suspension walls and suspended ceilings; cei-
ling panels and wall panels out of metal, punched metal parts,
cold-rolled metal profiles and canted metal profiles, metal
screws, corner beads out of metal, ironmongery, facade panel-
ling out of metal.

19 Building materials (non-metallic); mineral fibre
boards for indoor construction; facade paneling (non-metallic).

6 Matériaux de construction en métal; cloisons légè-
res préfabriquées et plafonds suspendus pour la construction
intérieure ainsi que pour les maisons en construction à ossatu-
re et en préfabrication, tous constitués d'une construction de
base en métal avec lambrissage de panneaux de gypse, pan-
neaux de fibres à base de ciment, panneaux de fibres de gypse,
panneaux de fibres dures de tôles mères; kits pour murs accro-
chés et plafonds suspendus; panneaux de plafond et panneaux
préfabriqués en métal, pièces de métal perforées, profilés mé-
talliques laminés à froid et profilés métalliques chanfreinés, vis
en métal, cornières protectrices en métal, ferrures de bâtiment,
lambrissage de façade en métal.

19 Matériaux de construction (non métalliques); pan-
neaux de fibres minérales pour construction intérieure; pan-
neaux de lambrissage de façade (non métalliques).

(822) DE, 26.08.1998, 398 40 277.
(300) DE, 17.07.1998, 398 40 277.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, MK, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 05.11.1998 709 937
(732) "Deutsche See" GmbH & Co. KG

3, Klussmannstrasse, D-27570 Bremerhaven (DE).

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

(531) 2.1; 26.2; 26.4; 28.17; 29.1.
(591) Rouge-brun, bleu, blanc. 

(511) 29 Poisson et produits de poisson, en particulier pro-
duits de harengs vierges.

(822) DE, 29.09.1998, 398 30 870.

(300) DE, 03.06.1998, 398 30 870.
(831) AT.
(580) 29.04.1999

(151) 14.01.1999 709 938
(732) SUNRAY TRADING, S.L.

AVDA. VALGRANDE, 23-F, POLIGONO INDUS-
TRIAL ALCOBENDAS, E-28108 ALCOBENDAS -
MADRID (ES).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, de secours et d'enseignement; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques, disques acousti-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs; 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; ampoules.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; réservoirs
à gaz pour recharger les briquets.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring, emergency and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media, pho-
nograph records; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators,
data processing and computer equipment; fire-extinguishers.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, coo-
ling, drying, ventilation and water supply apparatus as well as
sanitary installations; light bulbs.

34 Tobacco; smokers’ requisites; matches; gas canis-
ters for refilling lighters.

(822) ES, 07.08.1998, 2138798; 07.08.1998, 2138799;
06.07.1998, 2138800.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, IT, MA, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.

(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 01.12.1998 709 939
(732) Hugo Boss AG

12, Dieselstrasse, D-72555 Metzingen (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.1; 26.4; 29.1.
(591) Orange, noir, blanc.  / Orange, black, white. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; sacs; para-
pluies, parasols.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
sous-vêtements, lingerie de corps, maillots de bain, peignoirs;
bas; chapellerie; ceintures; foulards; accessoires, à savoir fou-
lards, fichus, châles, pochettes; cravates; gants; chaussures,
ceintures en cuir.

28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport,
en particulier skis, crosses de golf et raquettes de tennis; balles;
articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; trunks and suitcases; bags; um-
brellas, parasols.

25 Men’s, women’s and children’s wear, underwear,
underclothing, swimwear, dressing gowns; stockings; head-
gear; belts; scarves; accessories, namely scarves, fichus,
shawls, pocket kerchiefs; neckties; gloves; footwear, leather
belts.

28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus,
particularly skis, golf clubs tennis rackets; balls; gymnastics
and sports articles not included in other classes.

(822) DE, 15.09.1998, 398 41 014.
(300) DE, 21.07.1998, 398 41 014.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 12.02.1999 709 940
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles; lotions non
colorantes pour les cheveux.

3 Soaps; perfumery, essential oils; non-dyeing hair
lotions.

(822) BX, 14.08.1998, 637537.
(300) BX, 14.08.1998, 637537.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 08.10.1998 709 941
(732) Hipp GmbH & Co. KG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products; dietetic products for me-
dical use; baby food.

29 Meat products, meat extracts, jams, jellies; milk
products, namely butter, cheese, cream, yoghurt, curd cheese,
powdered milk as food stuff; soups; tinned and preserved meat,
sausage, fish, poultry, game, vegetables, fruits, milk; prepared
and partially prepared dishes essentially consisting of meat,
poultry, game, fish, prepared fruits, vegetables, eggs, milk pro-
ducts, peas, lentils, beans and/or potatoes and possibly contai-
ning cereal preparations, rice and/or pasta, especially salads;
desserts for children, especially sweet dishes mainly consisting
of milk and/or fruits, and possibly containing sugar, cocoa,
chocolate and/or starch; sweet dishes and desserts mainly con-
sisting of milk and/or fruits and possibly containing sugar and/
or chocolate; all goods also as frozen products; protein prepa-
rations for human nutrition obtained from vegetable and animal
products.

30 Prepared and partially prepared dishes essentially
consisting of cereal preparations, rice and/or pasta and possibly
containing meat, poultry, game, fish, prepared fruits, vegeta-
bles, eggs, milk products, peas, lentils, beans and/or potatoes;
cocoa, dextrose, cereal preparations (except animal food),
bread, biscuits, cakes, bakery products suitable for storing;
snack products and pastries, chocolate, confectionery, dextrose
preparations; desserts for children especially sweet dishes
mainly consisting of sugar, cocoa, chocolate and/or starch and
possibly containing milk and/or fruits; sweet dishes and des-
serts mainly consisting of sugar and/or chocolate and possibly
containing milk and/or fruits; tea, tea drinks; muesli and bars,
mainly consisting of cereal, fruits, nuts and/or sugar; prepared
and partially prepared food consisting of bran, including bake-
ry products; all goods also as frozen products, especially for
dietetic purposes.

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

ble juices, nectars, drinks containing fruit juices, fruit syrups
and other fruit preparations for making non-alcoholic drinks;
powder and granules for making non-alcoholic drinks; all
goods also as frozen products.

5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical; aliments pour bébés.

29 Produits à base de viande, extraits de viande, con-
fitures, gelées; produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crè-
me, yaourt, fromage blanc, lait en poudre en tant qu'aliment;
potages; lait, fruits, viande, gibier, volaille, poisson, saucisses
et légumes conservés et en boîtes; plats semi-finis et finis se
composant essentiellement de viande, volaille, gibier, poisson,
fruits apprêtés, légumes, oeufs, produits laitiers, pois, lentilles,
fèves et/ou pommes de terre et contenant également, dans cer-
tains cas, des préparations faites de céréales, riz et/ou pâtes
alimentaires, en particulier salades; desserts pour les enfants,
notamment mets sucrés essentiellement composés de lait et/ou
de fruits, contenant également, dans certains cas, du sucre, du
cacao, du chocolat et/ou de la fécule; plats sucrés et desserts
essentiellement composés de lait et/ou fruits contenant égale-
ment, dans certains cas, du sucre et/ou du chocolat; tous les
produits précités pouvant servir également de produits conge-
lés; préparations de protéines pour la consommation obtenues
à partir de produits d'origine animale ou végétale.

30 Plats semi-finis et finis composés essentiellement
de préparations faites de céréales, riz et/ou pâtes alimentaires,
contenant également, dans certains cas, de la viande, de la vo-
laille, du gibier, du poisson, des fruits apprêtés, des légumes,
des oeufs, des produits laitiers, des pois, des lentilles, des fèves
et/ou des pommes de terre; cacao, dextrose, préparations faites
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de céréales (hormis les aliments pour animaux), pain, biscuits,
gâteaux, produits de boulangerie de conservation; collations et
pâtisseries, chocolat, confiserie, préparations à base de dex-
trose; desserts pour les enfants, en particulier mets sucrés
composés essentiellement de sucre, de cacao, de chocolat et/ou
de fécule, contenant également, dans certains cas, du lait et/ou
des fruits; plats sucrés et desserts composés essentiellement de
sucre et/ou de chocolat, contenant également, dans certains
cas, du lait et/ou des fruits; thé, boissons à base de thé; muesli
et barres composés essentiellement de céréales, fruits, fruits
oléagineux et/ou sucre; aliments partiellement ou totalement
préparés composés de son, en particulier produits de boulan-
gerie; tous les produits précités également sous forme conge-
lée, notamment à usage diététique.

31 Fruits et légumes frais.
32 Boissons non alcoolisées, en particulier jus de

fruits et de légumes, nectars, boissons contenant des jus de
fruits, sirops de fruits et autres préparations de fruits pour la
confection de boissons sans alcool; poudres et granulés pour
la préparation de boissons non alcoolisées; tous les produits
précités également sous forme congelée.

(822) DE, 14.05.1998, 398 21 515.
(300) DE, 09.04.1998, 398 21 515.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 08.10.1998 709 942
(732) Hipp GmbH & Co. KG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products; dietetic products for me-
dical use; baby food.

29 Meat products, meat extracts, jams, jellies; milk
products, namely butter, cheese, cream, yoghurt, curd cheese,
powdered milk as food stuff; soups; tinned and preserved meat,
sausage, fish, poultry, game, vegetables, fruits, milk; prepared
and partially prepared dishes essentially consisting of meat,
poultry, game, fish, prepared fruits, vegetables, eggs, milk pro-
ducts, peas, lentils, beans and/or potatoes and possibly contai-
ning cereal preparations, rice and/or pasta, especially salads;
desserts for children, especially sweet dishes mainly consisting
of milk and/or fruits, and possibly containing sugar, cocoa,
chocolate and/or starch; sweet dishes and desserts mainly con-
sisting of milk and/or fruits and possibly containing sugar and/
or chocolate; all goods also as frozen products; protein prepa-
rations for human nutrition obtained from vegetable and animal
products.

30 Prepared and partially prepared dishes essentially
consisting of cereal preparations, rice and/or pasta and possibly
containing meat, poultry, game, fish, prepared fruits, vegeta-
bles, eggs, milk products, peas, lentils, beans and/or potatoes;
cocoa, dextrose, cereal preparations (except animal food),
bread, biscuits, cakes, bakery products suitable for storing;
snack products and pastries, chocolate, confectionery, dextrose
preparations; desserts for children especially sweet dishes
mainly consisting of sugar, cocoa, chocolate and/or starch and
possibly containing milk and/or fruits; sweet dishes and des-
serts mainly consisting of sugar and/or chocolate and possibly
containing milk and/or fruits; tea, tea drinks; muesli and bars,
mainly consisting of cereal, fruits, nuts and/or sugar; prepared
and partially prepared food consisting of bran, including bake-
ry products; all goods also as frozen products, especially for
dietetic purposes.

31 Fresh fruits and vegetables.

32 Non-alcoholic drinks, especially fruit and vegeta-
ble juices, nectars, drinks containing fruit juices, fruit syrups
and other fruit preparations for making non-alcoholic drinks;
powder and granules for making non-alcoholic drinks; all
goods also as frozen products.

5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical; aliments pour bébés.

29 Produits à base de viande, extraits de viande, con-
fitures, gelées; produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crè-
me, yaourt, fromage blanc, lait en poudre en tant qu'aliment;
potages; lait, fruits, viande, gibier, volaille, poisson, saucisses
et légumes conservés et en boîtes; plats semi-finis et finis se
composant essentiellement de viande, volaille, gibier, poisson,
fruits apprêtés, légumes, oeufs, produits laitiers, pois, lentilles,
fèves et/ou pommes de terre et contenant également, dans cer-
tains cas, des préparations faites de céréales, riz et/ou pâtes
alimentaires, en particulier salades; desserts pour les enfants,
notamment mets sucrés essentiellement composés de lait et/ou
de fruits, contenant également, dans certains cas, du sucre, du
cacao, du chocolat et/ou de la fécule; plats sucrés et desserts
essentiellement composés de lait et/ou fruits contenant égale-
ment, dans certains cas, du sucre et/ou du chocolat; tous les
produits précités pouvant servir également de produits conge-
lés; préparations de protéines pour la consommation obtenues
à partir de produits d'origine animale ou végétale.

30 Plats semi-finis et finis composés essentiellement
de préparations faites de céréales, riz et/ou pâtes alimentaires,
contenant également, dans certains cas, de la viande, de la vo-
laille, du gibier, du poisson, des fruits apprêtés, des légumes,
des oeufs, des produits laitiers, des pois, des lentilles, des fèves
et/ou des pommes de terre; cacao, dextrose, préparations faites
de céréales (hormis les aliments pour animaux), pain, biscuits,
gâteaux, produits de boulangerie de conservation; collations et
pâtisseries, chocolat, confiserie, préparations à base de dex-
trose; desserts pour les enfants, en particulier mets sucrés
composés essentiellement de sucre, de cacao, de chocolat et/ou
de fécule, contenant également, dans certains cas, du lait et/ou
des fruits; plats sucrés et desserts composés essentiellement de
sucre et/ou de chocolat, contenant également, dans certains
cas, du lait et/ou des fruits; thé, boissons à base de thé; muesli
et barres composés essentiellement de céréales, fruits, fruits
oléagineux et/ou sucre; aliments partiellement ou totalement
préparés composés de son, en particulier produits de boulan-
gerie; tous les produits précités également sous forme conge-
lée, notamment à usage diététique.

31 Fruits et légumes frais.
32 Boissons non alcoolisées, en particulier jus de

fruits et de légumes, nectars, boissons contenant des jus de
fruits, sirops de fruits et autres préparations de fruits pour la
confection de boissons sans alcool; poudres et granulés pour
la préparation de boissons non alcoolisées; tous les produits
précités également sous forme congelée.

(822) DE, 14.05.1998, 398 21 516.
(300) DE, 09.04.1998, 398 21 516.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 08.10.1998 709 943
(732) Hipp GmbH & Co. KG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products; dietetic products for me-
dical use; baby food.

29 Meat products, meat extracts, jams, jellies; milk
products, namely butter, cheese, cream, yoghurt, curd cheese,
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powdered milk as food stuff; soups; tinned and preserved meat,
sausage, fish, poultry, game, vegetables, fruits, milk; prepared
and partially prepared dishes essentially consisting of meat,
poultry, game, fish, prepared fruits, vegetables, eggs, milk pro-
ducts, peas, lentils, beans and/or potatoes and possibly contai-
ning cereal preparations, rice and/or pasta, especially salads;
desserts for children, especially sweet dishes mainly consisting
of milk and/or fruits, and possibly containing sugar, cocoa,
chocolate and/or starch; sweet dishes and desserts mainly con-
sisting of milk and/or fruits and possibly containing sugar and/
or chocolate; all goods also as frozen products; protein prepa-
rations for human nutrition obtained from vegetable and animal
products.

30 Prepared and partially prepared dishes essentially
consisting of cereal preparations, rice and/or pasta and possibly
containing meat, poultry, game, fish, prepared fruits, vegeta-
bles, eggs, milk products, peas, lentils, beans and/or potatoes;
cocoa, dextrose, cereal preparations (except animal food),
bread, biscuits, cakes, bakery products suitable for storing;
snack products and pastries, chocolate, confectionery, dextrose
preparations; desserts for children especially sweet dishes
mainly consisting of sugar, cocoa, chocolate and/or starch and
possibly containing milk and/or fruits; sweet dishes and des-
serts mainly consisting of sugar and/or chocolate and possibly
containing milk and/or fruits; tea, tea drinks; muesli and bars,
mainly consisting of cereal, fruits, nuts and/or sugar; prepared
and partially prepared food consisting of bran, including bake-
ry products; all goods also as frozen products, especially for
dietetic purposes.

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

ble juices, nectars, drinks containing fruit juices, fruit syrups
and other fruit preparations for making non-alcoholic drinks;
powder and granules for making non-alcoholic drinks; all
goods also as frozen products.

5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical; aliments pour bébés.

29 Produits à base de viande, extraits de viande, con-
fitures, gelées; produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crè-
me, yaourt, fromage blanc, lait en poudre en tant qu'aliment;
potages; lait, fruits, viande, gibier, volaille, poisson, saucisses
et légumes conservés et en boîtes; plats semi-finis et finis com-
posés essentiellement de viande, volaille, gibier, poisson, fruits
apprêtés, légumes, oeufs, produits laitiers, pois, lentilles, fèves
et/ou pommes de terre et contenant également, dans certains
cas, des préparations faites de céréales, riz et/ou pâtes alimen-
taires, en particulier salades; desserts pour les enfants, notam-
ment mets sucrés essentiellement composés de lait et/ou de
fruits, contenant également, dans certains cas, du sucre, du ca-
cao, du chocolat et/ou du fécule; plats sucrés et desserts essen-
tiellement composés de lait et/ou de fruits et contenant égale-
ment, dans certains cas, du sucre et/ou du chocolat; tous les
produits précités pouvant servir également de produits conge-
lés; préparations de protéines pour la consommation obtenues
à partir de produits d'origine animale ou végétale.

30 Plats semi-finis et finis essentiellement composés
de préparations faites de céréales, riz et/ou de pâtes alimen-
taires, contenant également, dans certains cas, de viande, vo-
laille, gibier, poisson, fruits apprêtés, légumes, oeufs, produits
laitiers, pois, lentilles, fèves et/ou pommes de terre; cacao,
dextrose, préparations faites de céréales (hormis les aliments
pour animaux), pain, biscuits, gâteaux, produits de boulange-
rie de conservation; collations et pâtisseries, chocolat, confise-
rie, préparations à base de dextrose; desserts pour les enfants,
en particulier plats sucrés composés essentiellement de sucre,
cacao, chocolat et/ou fécule et contenant également, dans cer-
tains cas, du lait et/ou des fruits; plats sucrés et desserts se
composant essentiellement de sucre et/ou de chocolat, conte-
nant également, dans certains cas, du lait et/ou des fruits; thé,
boissons à base de thé; muesli et barres composées essentielle-
ment de céréales, fruits, fruits oléagineux et/ou sucre; aliments
partiellement ou totalement préparés constitués de son, notam-
ment produits de boulangerie; tous les produits précités égale-

ment en tant que produits congelés, notamment à usage diété-
tique.

31 Fruits et légumes frais.
32 Boissons non alcoolisées, en particulier jus de

fruits et de légumes, nectars, boissons à base de jus de fruits,
sirops de fruits et autres préparations de fruits pour la prépa-
ration de boissons sans alcool; poudres et granulés pour la
préparation de boissons non alcoolisées; tous lesdits produits
également en tant que produits congelés.

(822) DE, 14.05.1998, 398 21 517.
(300) DE, 09.04.1998, 398 21 517.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 01.12.1998 709 944
(732) Bagground Taschen & Accessoires

Handels GmbH
10, Grenzstrasse, D-63179 Obertshausen (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Dark-blue, grey.  / Bleu foncé, gris. 
(511) 9 Covers for mobile phones.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith, included in this class; jewel-
lery, precious stones; watches and horological and chronome-
tric instruments.

18 Leather and leather imitations and goods made
from these materials (included in this class), including key ca-
ses, suitcases, travel and sports bags, kitbags and backpacks,
purses, wallets and briefcases, covers for agendas (personal or-
ganizer), school and business bags, cases.

25 Clothing, footwear, headgear, belts as accessories
for clothing.

9 Etuis de téléphones portables.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux, pier-
res précieuses; montres et instruments d'horlogerie et chrono-
métriques.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe), à savoir étuis porte-clés, valises,
sacs de voyage et de sport, sacs militaires et sacs à dos, por-
te-monnaie, pochettes-classeurs et porte-documents, pochettes
d'agendas (agendas modulables), sacs d'écolier et sacs d'en-
treprises, coffrets.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures en
tant qu'accessoires de vêtements.

(822) DE, 08.10.1998, 398 32 550.
(300) DE, 12.06.1998, 398 32 550.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 29.10.1998 709 945
(732) V.O.F. Deco Tight

117, Boschweg, NL-5481 ED SCHIJNDEL (NL).
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(842) Vennootschap onder Firma.

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

(531) 24.5; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Different shades of green and grey; white.  / Différentes
teintes de vert et gris; blanc. 

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 6 Metal plates, not included in other classes.

9 Magnetic plates particulary for the attachment of
sprays (corsages) (terms considered too vague by the Interna-
tional Bureau (Rule 13(2)(b)) of the Common Regulations).

35 Trade intermediary services for the purchase and
sale as well as importing and exporting of goods mentioned in
classes 6 and 9.

6 Plaques métalliques, non comprises dans d'autres
classes.

9 Plaques magnétiques notamment pour le rattache-
ment de pulvérisateurs (corsages) (termes trop vagues de l'avis
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécu-
tion commun).

35 Services d'intermédiaire commercial pour l'achat
et la vente, ainsi qu'import et export des produits énumérés
dans les classes 6 et 9.

(822) BX, 06.05.1998, 632012.

(300) BX, 06.05.1998, 632012.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, MK, PL,
PT, RO, VN.

(832) GB.

(851) GB.

For class 9. / Pour la classe 9.

(527) GB.

(580) 29.04.1999

(151) 15.10.1998 709 946
(732) Straßer & Straßer OHG

35, Schwere - Reiter Strasse/Haus 1, D-80797 München
(DE).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 16 Paper, board (cardboard) and goods made there-
from, included in this class; adhesive labels and advertising
stickers; printed matter.

18 Goods made of leather and imitation leather inclu-
ded in this class; purses; handbags; leather accessories produ-
ced from leather and imitation leather.

21 Goods made of glass, porcelain and earthenware
for the home and kitchen, printed and unprinted, glasses, mugs
and cups made of glass and porcelain.

25 Clothing, footwear, headgear and scarves.
29 Meat, fish, poultry and game, also as finished pro-

ducts, as frozen foods or tinned food; tinned, dried and cooked
fruit and vegetables.

30 Coffee, tea, cereal preparations, bread, fancy pas-
tries, cakes and biscuits, edible ice cream, spices and aromatic
dressings; salad dressings, also as tinned foods.

32 Beers, alcohol-free beverages, fruit juices, also as
mixed beverages.

33 Alcohol-containing mixed beverages and also alco-
holic beverages.

42 Catering; restaurants.
16 Papier, carton et articles en ces matières, compris

dans cette classe; étiquettes adhésives et autocollants publici-
taires; imprimés.

18 Produits en cuir et en imitations cuir compris dans
cette classe; porte-monnaie; sacs à main; accessoires en cuir
et imitation cuir.

21 Articles imprimés ou non en verre, porcelaine et
faïence pour la maison et la cuisine, verres, chopes et tasses en
verre et porcelaine.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie et écharpes.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, également en

tant que produits finis, aliments congelés ou conserves alimen-
taires; légumes et fruits cuits, séchés et en conserve.

30 Café, thé, préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisseries, gâteaux et biscuits décorés, crèmes glacées, épices et
sauces aromatiques; sauces à salade, également en conserve.

32 Bières, boissons non alcoolisées, jus de fruits, éga-
lement en tant que boissons mélangées.

33 Boissons mélangées contenant de l'alcool ainsi que
boissons alcooliques.

42 Restauration; restaurants.

(822) DE, 28.07.1998, 398 21 047.
(300) DE, 15.04.1998, 398 21 047.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 27.01.1999 709 947
(732) Circle Daylight & Ventilation

Group B.V.
17, De Beverspijken, NL-5221 EE ’S-HERTOGEN-
BOSCH (NL).
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(511) 6 Constructions translucides en métal; matériaux de
construction en aluminium; profilés métalliques pour la cons-
truction; matériaux de construction métalliques; constructions
métalliques composées de façades, de toitures et de lucarnes;
profilés en métal ou en aluminium, pour vitrages; profilés en
métal ou en aluminium, pour vitres d'aération.

9 Installations et appareils de détection de fumée et/
ou d'incendie.

11 Installations et appareils de ventilation; ventila-
teurs (climatisation), appareils de climatisation; installations et
appareils de réfrigération.

19 Constructions translucides en verre; profilés en
verre, pour la construction.

37 Construction; travaux de montage, de réparation et
d'installation.

42 Conception des produits cités dans les classes 6, 9,
11 et 19, ainsi que conseils techniques y relatifs.

6 Translucent constructions made of metal; cons-
truction materials made of aluminum; metal sections for cons-
truction purposes; metallic building materials; metal buildings
consisting of façades, roofs and skylights; shaped sections
made of metal or aluminum, for glazings; shaped sections
made of metal or aluminum, for ventilation panes.

9 Smoke detecting and/or fire detecting installations
and apparatus.

11 Ventilating installations and apparatus; fans
(air-conditioning), air conditioning apparatus; refrigerating
appliances and installations.

19 Translucent constructions made of glass; glass
shaped sections, for construction purposes.

37 Construction; assembly, repair and installation
work.

42 Design of the products listed in classes 6, 9, 11 and
19, as well as technical consultancy on these matters.

(822) BX, 04.08.1998, 638764.
(300) BX, 04.08.1998, 638764.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 29.04.1999

(151) 17.03.1999 709 948
(732) QUIKSTEEL

(Société anonyme)
17, Quai Louis Ferber, F-94360 BRY SUR MARNE
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut; engrais pour les
terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conser-
ver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collan-
tes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs; peintures et vernis (à l'exception des iso-
lants), laques (peintures); préservatifs contre la rouille et contre
la détérioration du bois, matières tinctoriales; mordants (ni
pour métaux, ni pour semences); résines naturelles à l'état brut;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, im-
primeurs et artistes.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions métalliques transporta-
bles, matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie métallique non électri-
que; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins; soil fertilizers; fire-extinguishing com-
positions; metal tempering and soldering preparations; chemi-
cal substances for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives used in industry.

2 Colorants; paints and varnishes (excluding insu-
lants), lacquers (paints); preservatives against rust and dete-
rioration of wood, dyestuffs; mordants (neither for metals, nor
for seed dressing); unprocessed natural resins; metals in foil
and powder form for painters, decorators, printers and artists.

6 Base metals and alloys thereof; metallic construc-
tion materials; transportable metallic constructions, metallic
materials for railway tracks; non-electrical metallic cables
and wires; non-electrical locksmithing articles; metal hardwa-
re; metal pipes; safes; ores.

(822) FR, 22.01.1997, 97 660 130.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 10.03.1999 709 949
(732) MEILLAND INTERNATIONAL, S.A.

Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits horticoles (ni préparés, ni transformés),
plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment des roses et des
rosiers, et leur matériel de multiplication tel que boutures, gref-
fons, écussons.

(822) FR, 20.07.1998, 98742371.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA.
(580) 29.04.1999

(151) 10.03.1999 709 950
(732) MEILLAND INTERNATIONAL, S.A.

Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits horticoles (ni préparés, ni transformés),
plantes vivantes et fleurs naturelles, à savoir des roses et des ro-
siers, et leur matériel de multiplication tel que boutures, gref-
fons, écussons.

(822) FR, 20.07.1998, 98742370.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, HU, IT, MA, PL, PT, RU,

UA.
(580) 29.04.1999

(151) 10.03.1999 709 951
(732) MEILLAND INTERNATIONAL, S.A.

Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 31 Produits horticoles (ni préparés, ni transformés),
plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment des roses et des
rosiers, et leur matériel de multiplication tel que boutures, gref-
fons, écussons.

(822) FR, 23.06.1998, 98738302.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 29.04.1999

(151) 03.03.1999 709 952
(732) R�GAS PIENSAIMNIEKS, A/S

2, Valmieras iela, LV-1009 R�GA (LV).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 30 Glaces comestibles, glace à rafraîchir.

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) LV, 20.06.1998, M 41 192.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 29.04.1999

(151) 16.11.1998 709 953
(732) BSH Bosch und Siemens

Hausgeräte GmbH
17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).

(750) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Patente
und Lizenzen, 17, Hochstrasse, D-81669 München
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et appareils pour la préparation de bois-
sons et/ou de mets; lave-vaisselle; machines et appareils élec-
triques pour le traitement du linge et des vêtements, y compris
lave-linge, essoreuses centrifuges, presses à repasser, machines
à repasser; parties constitutives des produits précités, compri-
ses dans cette classe; appareils et instruments électriques, com-
pris dans cette classe, en particulier appareils de nettoyage pour
le ménage, y compris appareils pour nettoyer les vitres et cireu-
ses pour chaussures, parties constitutives des produits précités,
comprises dans cette classe.

9 Appareils et instruments électriques, compris dans
cette classe, en particulier fers à repasser, parties constitutives
des produits précités, comprises dans cette classe.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur et
de cuisson, en particulier foyers, cuisinières, appareils à cuire,
appareils à rôtir, appareils à griller, grille-pain, appareils à dé-
congeler, appareils pour maintenir au chaud, thermoplongeurs,
marmites à chauffage autonome, appareils à micro-ondes, ma-
chines à thé et à café; appareils de réfrigération, en particulier

congélateurs, appareils pour la fabrication de glace et de glace
alimentaire; appareils de séchage, en particulier sèche-linge,
séchoirs à linge et sèche-mains, sèche-cheveux; appareils à eau
chaude et installations sanitaires, en particulier accessoires
pour installations de vapeur, d'air, appareils à eau chaude,
chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers;
pompes à chaleur; parties constitutives des produits précités,
comprises dans cette classe.

(822) DE, 15.09.1998, 398 44 332.
(300) DE, 05.08.1998, 398 44 332.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 29.04.1999

(151) 03.12.1998 709 954
(732) Dipl. Ing. Fust AG

3, Buchental, CH-9245 Oberbüren (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et appareils à laver; machines et appa-
reils à laver la vaisselle; aspirateurs de poussière électriques;
ustensiles de cuisine électriques, en particulier pour hâcher,
moudre, mélanger et presser.

8 Rasoirs électriques, appareils et ustensiles cosméti-
ques électriques, notamment appareils pour la coupe des che-
veux et d'ongles (instruments à main), tondeuses (instruments
à main), appareils pour l'épilation, nécessaires de manucure, de
pédicure et de rasage; limes à ongles, polissoirs d'ongles, cou-
pe-ongles, tondeuses pour la coupe de la barbe.

9 Fers à repasser électriques; appareils et ustensiles
cosmétiques électriques notamment appareils à main à friser
les cheveux, fers à friser.

11 Appareils et ustensiles de cuisson, à rôtir et à griller
électriques et au gaz, y compris des fourneaux, des fours, des
appareils de cuisson à micro-ondes et des appareils à griller de
table, en particulier pour sécher et griller; cafetières et machi-
nes à expresso électriques; armoires frigorifiques et congéla-
teurs; sécheurs de linge électriques; sèche-cheveux; appareils
d'éclairage, notamment lampes électriques et d'autres éclaira-
ges décoratifs électriques; installations sanitaires; appareils de
conditionnement d'air et humidificateurs d'air.

20 Meubles de cuisine, y compris des armoires, des ta-
bles, des chaises et des armoires suspendues, en particulier
pour des cuisines encastrées; meubles, caisses et armoires de
toilette ainsi que miroirs de bain.

21 Petits ustensiles et appareils portatifs pour le ména-
ge et la cuisine actionnés manuellement.

7 Washing machines and apparatus; dishwashing
machines and apparatus; electric vacuum cleaners; electric
kitchen utensils, particularly for chopping, milling, mixing and
squeezing.

8 Electric razors, electric cosmetic apparatus and
utensils, particularly apparatus for cutting hair and nails
(hand-held devices), shearers (hand-held devices), depilatory
apparatus, manicure, pedicure and shaving sets; nail files, fin-
gernail polishers, nail clippers, beard clippers.

9 Electric irons; electric cosmetic apparatus and
utensils particularly hand-held devices for curling hair, cur-
ling irons.

11 Gas and electric cooking, roasting and grilling ap-
paratus and utensils, including stoves, ovens, microwave ovens
and table-top grill apparatus, particularly for drying and gril-
ling; electric coffee-makers and expresso machines; cold cabi-
nets and freezers; electric laundry dryers; hair dryers; lighting
fixtures, particularly electric lamps and other decorative elec-
tric lighting; sanitary installations; air conditioners and air
humidifiers.

20 Kitchen furniture, including cupboards, tables,
chairs and wall cupboards, particularly for built-in kitchen
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furniture; toilet furniture, cabinets and cupboards as well as
bathroom mirrors.

21 Small portable hand-operated utensils and appara-
tus for housework and cooking.

(822) CH, 22.01.1990, 379387.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 08.02.1999 709 955
(732) MASOUD ZANDI GOHARRIZI

Espronceda, 12, E-28003 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.

(822) ES, 05.02.1999, 2.180.012.
(300) ES, 11.08.1998, 2.180.012.
(831) AM, AZ, BY, CH, CN, KG, KZ, LI, MC, MD, RU, TJ.
(580) 29.04.1999

(151) 08.02.1999 709 956
(732) MASOUD ZANDI GOHARRIZI

Espronceda, 12, E-28003 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.

(822) ES, 05.02.1999, 2.180.013.
(300) ES, 11.08.1998, 2.180.013.
(831) AM, AZ, BY, CH, CN, KG, KZ, LI, MC, MD, RU, TJ.
(580) 29.04.1999

(151) 04.02.1999 709 957
(732) CALZADOS HERGAR, S.A.

Av. de la Industria, 4, E-26580 ARNEDO LA RIOJA
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 10 Chaussures orthopédiques.
25 Tout genre de vêtements tout fait, pour femmes,

hommes et enfants, y compris souliers.
10 Orthopedic footwear.
25 All types of ready-made clothing, for women, men

and children, including shoes.

(822) ES, 21.01.1991, 1253936; 29.12.1988, 1233736.
(831) DZ, MA.
(832) TR.
(580) 29.04.1999

(151) 26.02.1999 709 958
(732) SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES

D'EVIAN, (société anonyme)
22, avenue des Sources, F-74503 Evian (FR).

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

(531) 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 32 Eaux minérales.

32 Mineral water.

(822) FR, 31.08.1998, 98/747.779.
(300) FR, 31.08.1998, 98 747 779.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 16.11.1998 709 959
(732) GALA, akciová spoleenost

Západní 75, CZ-797 32 Prostnjov (CZ).

(531) 27.5.
(511) 18 Articles for sport and leisure, especially napsacks
rucksacks and haversacks, packs; fancy goods made of leather
and imitations of leather.

28 Sports balls of leather and imitations of leather.
18 Articles de sport et de loisir, en particulier sacs à

dos et havresacs, articles de fantaisie en cuir et imitations cuir.
28 Ballons de sport en cuir et imitations cuir.

(822) CZ, 29.10.1998, 213252.
(831) AT, BA, BX, BY, DE, FR, HR, HU, IT, LV, PL, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 29.04.1999
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(151) 13.11.1998 709 960
(732) Max Schlatterer GmbH & Co. KG

Alt-Ulmer-Strasse, D-89542 Herbrechtingen (DE).

(531) 27.5.

(511) 7 Driving and transport belts, cigarette machine
belts, vacuum suction belts (machine parts).

24 Technical textiles included in this class, namely
textile cloth and fabric, especially for the use in machines for
cigarette manufacture, belt fabric, filter fabric.

7 Courroies d'entraînement et de transport, cour-
roies pour machines à cigarettes, courroies à fonctionnement
sous vide (pièces de machines).

24 Textiles à usage technique compris dans cette clas-
se, à savoir toiles textiles et tissus, notamment pour machines
utilisées pour la production de cigarettes, tissu pour courroies,
tissu pour filtres.

(822) DE, 09.04.1998, 397 50 272.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 29.04.1999

(151) 25.03.1999 709 961
(732) CONSERVAS GARAVILLA, S.A.

c/Zubiaur Tar Kepa 39, E-48370 Bermeo - Vizcaya
(ES).

(511) 29 Conserves de poisson et salaisons de poisson.

29 Canned fish and salted fish.

(822) ES, 02.06.1960, 357033.

(831) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA,
PL, PT, RU, SI, SK, YU.

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

(527) GB.

(580) 29.04.1999

(151) 08.02.1999 709 962
(732) INGENIERIA ELECTRONICA DE

CONSUMO, S.A.

Isla de Java, 37, E-28034 MADRID (ES).

(531) 27.5.
(511) 9 Avertisseurs, haut-parleurs et boîtiers de
haut-parleurs, amplificateurs, antennes, radiocassettes, vidéo-
cassettes, circuits imprimés, lunettes, magnétoscopes, ordina-
teurs, appareils de radio, supports magnétiques pour l'enregis-
trement du son ou des images, téléphones.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); 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) ES, 05.06.1995, 1.933.169; 21.12.1998, 2.171.086;
21.12.1998, 2.171.087.

(831) MA.
(580) 29.04.1999

(151) 01.02.1999 709 963
(732) Frank Seelig

Stockenstrasse 115, CH-8802 Kilchberg (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques (en particulier CD-ROM et disquettes); jeux d'or-
dinateurs.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); produits de l'imprimerie.

28 Jeux.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 30.09.1998, 458321.
(300) CH, 30.09.1998, 458321.
(831) AT, DE, LI.
(580) 29.04.1999

(151) 09.02.1999 709 964
(732) VEDES

Vereinigung der
Spielwaren-Fachgeschäfte eG
220, Sigmundstrasse, D-90431 Nürnberg (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu, jaune, blanc, rouge, noir. 
(511) 9 Equipement pour scaphandriers, en particulier lu-
nettes de plongée, schnorchel, lunettes de natation.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); palmes pour nageurs.

(822) DE, 11.01.1999, 398 70 005.
(300) DE, 04.12.1998, 398 70 005.
(831) AT, BX, CH.
(580) 29.04.1999

(151) 23.02.1999 709 965
(732) VERDE SPORT S.P.A.

Strada di Nascimben, 1/b, I-31100 TREVISO (TV)
(IT).

(531) 21.3; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans une figure rectangulaire à la-

quelle est superposée la figure stylisée d'un ballon de
basket dont la partie centrale reçoit le mot "NSL" dans
un graphisme particulier, au-dessous duquel se trouvent
les mots "NORTH-EAST SUMMER LEAGUE" dans
un graphisme particulier avec les mots "NORTH" ET
"LEAGUE" à l'intérieur de la figure rectangulaire sus-
mentionnée.

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

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, horloges, médailles, coupes et articles
de bijouterie.

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; imprimés, magazines et articles de bu-
reau.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; arti-
cles en cuir ou imitations du cuir, sacs, sacs pour le sport et le
temps libre.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, serviettes de toi-
lette et essuie-mains.

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

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

35 Publicité; gérance d'affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Informations en matière de télécommunications et
de transmission.

39 Organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; services d'édition.

(822) IT, 23.02.1999, 773030.
(300) IT, 03.12.1998, MI98C 011755.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 29.04.1999

(151) 26.02.1999 709 966
(732) Eppendorf-Netheler-Hinz GmbH

1, Barkhausenweg, D-22339 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, à savoir enzymes, substrats pour enzymes, stabilisa-
teurs pour enzymes et activateurs pour enzymes, les produits
susmentionnés étant, en particulier, destinés à être utilisés pour
l'amplification de l'ADN et également sous forme de lots.

1 Chemicals used in industry and science, namely
enzymes, substrates for enzymes, stabilizers for enzymes and
activators for enzymes, the aforementioned goods being, in
particular, intended for use in DNA amplification and also in
the form of batches.

(822) DE, 11.11.1998, 398 53 376.
(300) DE, 17.09.1998, 398 53 376.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.04.1999
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(151) 10.03.1999 709 967
(732) CREAZIONI ALFIERE S.R.L.

14, Via Tangenziale, I-62010 MONTECOSARO (MC)
(IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par l'inscription "KHRIÒ" en

lettres majuscules d'imprimerie, claires et disposées ho-
rizontalement, chacune d'elles étant placée dans une
sphère foncée.

(511) 18 Cuir à doublure pour chaussures; bourses; trousses
de voyage (maroquinerie); fourrures (peaux d'animaux); porte-
feuilles; coffres de voyage; valises.

25 Vêtements; chaussures; ceintures (habillement).

(822) IT, 10.03.1999, 775.610.
(831) CH, CZ, HR, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 29.04.1999

(151) 24.02.1999 709 968
(732) BONGRAIN S.A., (Société Anonyme à

Directoire et Conseil
de Surveillance)
42 rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce.

(750) BONGRAIN S.A., (Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance) Direction Juridique, 42, rue
Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) La marque FAUQUET s'inscrit en lettres blanches bor-

dées de noir sur un bandeau rouge à liseré orangé.  / The
mark FAUQUET is written in white letters edged in
black on a red band bordered in orange. 

(511) 29 Lait, fromage, produits laitiers.
29 Milk, cheeses, milk products.

(822) FR, 07.09.1998, 98/748906.
(300) FR, 07.09.1998, 98/748906.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 04.03.1999 709 969
(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) 16 Imprimés, journaux, livres, livrets, manuels, al-
bums, brochures, cartonnage, papeterie, produits de l'imprime-
rie, sacs en papier, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matière plastique.

16 Printed matter, newspapers, books, booklets, ma-
nuals, scrapbooks, brochures, cardboard packing, paper sta-
tionery, printed matter, paper bags, paper or plastic packaging
pouches and sheets.

(822) FR, 07.09.1998, 98 748 566.
(300) FR, 07.09.1998, 98 748 566.
(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.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 18.03.1999 709 970
(732) DISCODIS

18 Place Henri Bergson, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Imprimés, journaux, périodiques, magazines, re-
vues, livres; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des appareils); plans; produits en matières plastiques pour l'em-
ballage, à savoir: sacs, sachets, films et feuilles; cartes à jouer;
caractère d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
(cuir et imitation du cuir) non compris dans d'autres classes, à
savoir: étuis pour les clefs (maroquinerie), porte-documents,
cartables et serviettes d'écoliers, sacs à dos, sacs d'alpinistes,
sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage); peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services d'abonnement à tous supports d'informa-

tions.
38 Emissions de télévision et de radio.
41 Education et divertissement, notamment services

d'enseignement, d'éducation et de divertissement en général;
tous services destinés à la récréation du public; édition et publi-
cation de textes, d'illustrations, de livres, de journaux, de pério-
diques, de magazines, d'albums et de tous supports d'informa-
tions; cours par correspondance; organisation de colloques,
cours donnés dans le cadre de séminaires, de stages, de confé-
rences et de cours; organisation de concours et de jeux, notam-
ment en matière culturelle et d'éducation et de divertissement;
exploitation d'installations sportives, enseignement de la gym-
nastique et du sport en général; services de loisir; culture phy-
sique; tous spectacles et manifestations culturelles, notamment
sons et lumières; parcs d'attraction; production de films et
d'émissions de télévision, de cassettes, de vidéocassettes, de vi-
déodisques, prêts de livres; studios de cinéma.

16 Printed matter, newspapers, periodicals, magazi-
nes, reviews, books; photographs; paper stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ supplies; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except for applian-
ces); maps; packaging material made of plastics, namely:
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bags, sachets, films paper sheets; playing cards; printers’ type;
printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
leather and imitation leather) not included in other classes, na-
mely: key purses (leatherware), document wallets, satchels
school bags, rucksacks, bags for climbers, bags for campers,
beach bags, overnight bags, garment bags for travel; animal
skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Subscription services for all kinds of information

media.
38 Television and radio programmes.
41 Education and entertainment, particularly trai-

ning, educational and entertainment services in general; pu-
blic recreational services of all kinds; editing and publishing of
texts, illustrations, books, newspapers, periodicals, magazines,
albums and all types of data media; correspondence courses;
organisation of symposia, lectures given in connection with
seminars, training sessions, conferences and course programs;
organisation of competitions and games, particularly for cultu-
ral, instructional and entertainment purposes; operating
sports facilities, teaching gymnastics and sports in general; re-
creation services; physical education; cultural shows and
events of all kinds, particularly sons et lumières; amusement
parks; production of films and television, audio cassette, video-
tape, videodisc programmes, book loaning; movie studios.

(822) FR, 11.07.1997, 97 686 878.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 10.03.1999 709 971
(732) MEILLAND INTERNATIONAL, S.A.

Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits horticoles (ni préparés, ni transformés),
plantes vivantes et fleurs naturelles, à savoir des roses et des ro-
siers, et leur matériel de multiplication tel que boutures, gref-
fons, écussons.

(822) FR, 20.07.1998, 98742372.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 29.04.1999

(151) 18.03.1999 709 972
(732) SUEZ LYONNAISE DES EAUX

72, avenue de la Liberté, F-92000 NANTERRE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Logiciels destinés à être utilisés lors des relevés de
compteurs d'eau.

42 Services de conception (élaboration) et développe-
ment de programmes informatiques.

9 Software for use when reading water meters.
42 Computer program design and development servi-

ces.

(822) FR, 26.06.1998, 98 739 065.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 10.03.1999 709 973
(732) MEILLAND INTERNATIONAL, S.A.

Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits horticoles (ni préparés, ni transformés),
plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment des roses et des
rosiers, et leur matériel de multiplication tel que boutures, gref-
fons, écussons.

(822) FR, 07.05.1998, 98731535.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 29.04.1999

(151) 10.03.1999 709 974
(732) MEILLAND INTERNATIONAL, S.A.

Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits horticoles (ni préparés, ni transformés),
plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment des roses et des
rosiers, et leur matériel de multiplication tel que boutures, gref-
fons, écussons.

(822) FR, 23.04.1998, 98729493.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 29.04.1999

(151) 10.03.1999 709 975
(732) MEILLAND INTERNATIONAL, S.A.

Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits horticoles (ni préparés, ni transformés),
plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment des roses et des
rosiers, et leur matériel de multiplication tel que boutures, gref-
fons, écussons.

(822) FR, 23.04.1998, 98729490.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, PL, PT.
(580) 29.04.1999

(151) 10.03.1999 709 976
(732) MEILLAND INTERNATIONAL, S.A.

Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits horticoles (ni préparés, ni transformés),
plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment des roses et des
rosiers, et leur matériel de multiplication tel que boutures, gref-
fons, écussons.
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(822) FR, 28.01.1998, 98 714964.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 29.04.1999

(151) 17.03.1999 709 977
(732) CASTELL DE VILARNAU, S.A.

Carrer de Vilarnau, 36, E-08770 SANT SADURNI
D’ANOIA - BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(571) Il s'agit de la dénomination COUPAGE PRIVE dessi-
née en forme originale en lettres majuscules; la lettre E
du mot PRIVE apparaît accentuée. / The trademark con-
sists of the denomination COUPAGE PRIVE designed
in an original form in capital letters; the letter E of the
word PRIVE is accented.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) ES, 02.03.1999, 2184261.
(300) ES, 17.09.1998, 2184261.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) GB, IS.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 10.03.1999 709 978
(732) MEILLAND INTERNATIONAL, S.A.

Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits horticoles (ni préparés, ni transformés),
plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment des roses et des
rosiers, et leur matériel de multiplication tel que boutures, gref-
fons, écussons.

(822) FR, 28.01.1998, 98714962.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 29.04.1999

(151) 02.02.1999 709 979
(732) Automobiles CITROËN

62, Boulevard Victor Hugo, F-92 200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) GIE PSA PEUGEOT CITROËN Propriété Industrielle

-, Route de Gisy, F-78943 VELIZY VILLACOUBLAY
CECEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules automobiles et leurs parties, à l'excep-
tion des serrures métalliques (non électriques) et plaques d'im-
matriculation métalliques, à l'exception des parties constituti-
ves des moteurs, à l'exception des serrures électriques,
indicateurs de vitesse, à l'exception des dispositifs de chauffa-
ge, de climatisation et d'éclairage, à l'exception des serrures
non électriques et non métalliques, des plaques d'immatricula-
tion.

12 Motor vehicles and parts thereof, excluding metal
locks (non electric) and metal numberplates, excluding engine
components, excluding electric locks, speed indicators, exclu-
ding heating, air-conditioning and lighting systems, excluding
nonmetallic and non electric locks, number plates.

(822) FR, 03.08.1998, 98744488.
(300) FR, 03.08.1998, 98744488.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 02.02.1999 709 980
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits vétérinaires.

5 Veterinary products.

(822) DE, 02.12.1998, 398 62 117.
(300) DE, 28.10.1998, 398 62 117.
(831) AT, BX, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 17.03.1999 709 981
(732) Patrick COUPU

8 rue Cernuschi, F-75017 PARIS (FR).
Louis-Jean LACOMBE
45 boulevard Murat, F-75016 PARIS (FR).

(750) Patrick COUPU, Louis-Jean LACOMBE, 215
Jean-Jacques Rousseau, F-92136 ISSY-les-MOULI-
NEAUX Cedex (FR).

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

(531) 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert pantone 352, orange pantone 136, bleu marine re-

flex blue.  / Green pantone 352, orange pantone 136,
navy blue reflex blue. 

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; câbles et fils
métalliques non électriques; quincaillerie métallique.

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

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de sauvetage (secours) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques; machines à calculer, équipements de
traitement de l'information et ordinateurs.

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



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

16 Catalogues de vente; sacs, sachets et pochettes
étanches.

18 Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacoches, sacs, trousses, étuis, pochettes et sachets
de voyage; parapluies et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (non orthopé-
diques), vêtements de sport (autres que de plongée).

34 Articles pour fumeurs (non en métaux précieux).
39 Organisation de voyages.

6 Common metals and their alloys; non-electrical
metallic cables and wires; hardware of metal.

8 Hand-operated hand tools and implements;
non-electric cutlery, forks and spoons (table cutlery); edged
weapons; razors.

9 Scientific (other than for medical use), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, rescue (emergency) and teaching appa-
ratus and instruments; sound or image recording apparatus;
magnetic recording media; calculating machines, data proces-
sing equipment and computers.

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

16 Sale catalogues; waterproof bags, sachets and
pouches.

18 Leather and imitation leather; animal skins, pelts
and hides; trunks and suitcases; satchels, bags, sets, cases,
pouches and sachets for traveling; umbrellas and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear (non-orthopedic), sportswear
(other than for diving).

34 Smokers’ articles (not of precious metal).
39 Travel arrangement.

(822) FR, 18.09.1998, 98/750314.
(300) FR, 18.09.1998, 98/750314.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 22.02.1999 709 982
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

10/12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments de télécommunications
notamment postes téléphoniques, postes téléphoniques à écran
et à clavier, terminaux téléphoniques.

9 Telecommunication apparatus and instruments
particularly telephone sets, telephone sets with screen and key-
board, telephone terminals.

(822) FR, 24.08.1998, 98 747 149.
(300) FR, 24.08.1998, 98 747 149.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 10.03.1999 709 983
(732) Mr. Csaba Simon

Mikszáth K. 3., H-1028 Budapest (HU).

Mr. Lajos Bese
Krisztina krt. 2-4, III./33, H-1122 Budapest (HU).

(750) Mr. Csaba Simon / Mr. Lajos Bese, Mikszáth K. u. 3,
H-1028 Budapest (HU).

(511) 29 Fruits conservés, séchés et cuits; confitures, mar-
melades, compotes, pulpes de fruits.

31 Fruits et légumes frais.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) HU, 10.03.1999, 155931.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, IT, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 29.04.1999

(151) 26.02.1999 709 984
(732) LA REDOUTE (Société Anonyme)

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; photographies; pa-
peterie; caractères d'imprimerie; clichés; catalogues de vente
par correspondance.

28 Jeux, jouets, appareils et articles de gymnastique et
de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis); dé-
corations pour arbres de Noël.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; organisation de concours en matière d'éducation ou de di-
vertissement; organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation de loteries.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed, for stationery or for printing purposes); printing pro-
ducts; photographs; stationery; printing types; printing
blocks; mail-order catalogs.

28 Games, toys, gymnastic and sporting articles and
apparatus (except clothing, footwear and mats); decorations
for Christmas trees.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and magazine publishing; book loa-
ning; arranging of competitions in the field of education or en-
tertainment; arranging and conducting of colloquiums, confe-
rences, congresses; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; operating lotteries.

(822) FR, 11.09.1998, 98/749.574.
(300) FR, 11.09.1998, 98/749.574.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 29.04.1999

(151) 24.03.1999 709 985
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d. (Slu�ba za industrijsko las-
tnino), 6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

(822) SI, 25.09.1998, 9871316.
(300) SI, 25.09.1998, Z-9871316.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 29.04.1999

(151) 18.02.1999 709 986
(732) SIEMENS NIXDORF INFORMATION

SYSTEMS S.A.
SOCIETE ANONYME
14, Avenue des Beguines, F-95800 CERGY SAINT
CHRISTOPHE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Equipements et appareils optiques, électrotechni-
ques et électroniques, appareils électriques pour l'enregistre-
ment, l'émission, la transmission, la réception, la restitution et
le traitement de sons, signaux, signes et/ou d'images; appareils
d'enregistrement, de traitement, d'émission, de transmission, de
commutation, de mémorisation et de sortie d'informations et de
données; ordinateurs de communication, logiciels, appareils
optiques, électrotechniques et électroniques de télécommuni-
cation.

37 Installation, entretien, supervision technique et ré-
paration d'appareils informatiques.

41 Formation dans le domaine de l'informatique et de
télécommunications y compris le traitement de données (maté-
riel et logiciel).

42 Conseils en réalisation, installations et mise en
oeuvre et exploitation d'installations informatiques de banques
de données; planification, développement et études de services
et d'équipements de traitement de l'information; études, réalisa-
tion et location de programmes informatiques.

9 Optical, electrotechnical and electronic equipment
and apparatus, electric apparatus for recording, emitting,
transmitting, receiving, restitution and processing of sound, si-
gnals, signs and/or images; information and data recording,
processing, emitting, transmitting, switching, storing and out-
put apparatus; communication computers, software, optical,
electrotechnical and electronic telecommunication apparatus.

37 Installation, servicing, technical supervision and
repair of computer devices.

41 Training in the field of computing and telecommu-
nications including data processing (hardware and software).

42 Consultancy in setting up, installating, implemen-
tating and operating database computing facilities; planning,
development and studies of information processing services
and equipment; studies, development and rental of computer
programs.

(822) FR, 19.08.1998, 98746741.
(300) FR, 19.08.1998, 98746741.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PL,

PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 02.03.1999 709 987
(732) CALOR S.A.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Sèche-cheveux électrique.

11 Electric hair dryers.

(822) FR, 30.09.1998, 98 752 725.
(300) FR, 30.09.1998, 98 752 725.
(831) BX, DE, ES, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 17.03.1999 709 988
(732) Patrick COUPU

8, rue Cernuschi, F-75017 PARIS (FR).
Louis-Jean LACOMBE
45 boulevard Murat, F-75016 PARIS (FR).

(750) Patrick COUPU Louis-Jean LACOMBE, 215, rue
Jean-Jacques Rousseau, F-92136 ISSY-les-MOULI-
NEAUX Cedex (FR).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique, fourchettes et cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de sauvetage (secours) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques; machines à calculer, équipements de
traitement de l'information et ordinateurs.

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

16 Catalogues de vente; sacs, sachets et pochettes
étanches.

18 Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacoches, sacs, trousses, étuis, pochettes et sachets
de voyage; parapluies et cannes; fouets et sellerie.

34 Articles pour fumeurs (non en métaux précieux).
39 Organisation de voyages.

8 Hand-operated hand tools and implements;
non-electric cutlery, forks and spoons (table cutlery); side
arms, other than firearms; razors.
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9 Scientific (other than for medical use), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, rescue (emergency) and teaching appa-
ratus and instruments; sound or image recording apparatus;
magnetic recording media; calculating machines, data proces-
sing equipment and computers.

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

16 Sale catalogues; waterproof bags, sachets and
pouches.

18 Leather and imitation leather; animal skins, pelts
and hides; trunks and suitcases; satchels, bags, sets, cases,
pouches and sachets for traveling; umbrellas and walking
sticks; whips and saddlery.

34 Smokers’ articles (not of precious metal).
39 Travel arrangement.

(822) FR, 18.09.1998, 98/750312.
(300) FR, 18.09.1998, 98/750312.
(831) BX, CN, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 01.03.1999 709 989
(732) SYNTHELABO

Société Anonyme
22, avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 03.08.1998, 98.744.500.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 08.03.1999 709 990
(732) THUASNE INVESTISSEMENT

118-120, rue Marius-Aufan, B.P. 243, F-92307 LE-
VALLOIS-PERRET CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 10 Ceintures médicales, ceintures orthopédiques,
ceintures de maintien et de contention.

10 Belts for medical purposes, orthopaedic belts, cor-
rective and support belts.

(822) FR, 12.05.1998, 98 732 025.
(831) BX, CN, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 02.03.1999 709 991
(732) LES BAGAGISTES

4, rue de Braque, F-75003 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

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

(822) FR, 30.07.1997, 97689626.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 26.02.1999 709 992
(732) JEAN LEDUC S.A.

Lieu dit La Trique, F-85290 SAINT LAURENT SUR
SEVRE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Tous vêtements et notamment vestes, coupe-vent,
blousons, manteaux, pardessus, surtouts, survestes, parkas, im-
perméables, costumes, jupes, robes, chemises, pull-overs, cra-
vates, ceintures, écharpes, châles, gants, chaussettes, bas, col-
lants; chaussures et notamment bottes, souliers, pantoufles;
chapellerie et notamment chapeaux, bonnets, bérets, casquet-
tes.

25 All clothing and particularly jackets, wind chea-
ters, blousons, coats, overcoats, topcoats, parkas, waterproof
clothing, suits, skirts, dresses, shirts, pullovers, neckties, belts,
scarves, shawls, gloves, socks, stockings, pantyhose; footwear
and particularly boots, footwear, slippers; headgear and par-
ticularly hats, knitted caps, berets, caps.

(822) FR, 09.04.1993, 93/464.002.
(831) AT, CH, DE.
(832) NO.
(580) 29.04.1999

(151) 26.02.1999 709 993
(732) SKALLI, FORTANT DE FRANCE

278 avenue du Maréchal Juin, F-34200 SETE (FR).
(842) S.N.C., FRANCE.

(511) 33 Vins.
33 Wines.

(822) FR, 11.09.1998, 98 749 264.
(300) FR, 11.09.1998, 98 749 264.
(831) AT, BX, CN, ES.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 26.02.1999 709 994
(732) Eppendorf-Netheler-Hinz GmbH

1, Barkhausenweg, D-22339 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, à savoir enzymes, substrats pour enzymes, stabilisa-
teurs pour enzymes et activateurs pour enzymes, les produits
précités étant en particulier destinés à être utilisés pour l'ampli-
fication d'ADN et également sous forme de lots.

1 Chemicals used in industry and science, namely
enzymes, substrates for enzymes, stabilizers for enzymes and
activators for enzymes, the above-mentioned goods being in
particular intended for use in DNA amplification and also in
the form of batches.

(822) DE, 11.11.1998, 398 53 377.
(300) DE, 17.09.1998, 398 53 377.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 10.03.1999 709 995
(732) Z.M.D. S.P.A.

Via Pietro Mascagni, 2, I-20122 MILANO (IT).

(571) La marque représente les mots ZAP! MILANO qui
pourra être reproduite dans n'importe quel caractère et
dans n'importe quelle couleur ou combinaisons de cou-
leurs.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.

(822) IT, 10.03.1999, 775.607.
(300) IT, 12.01.1999.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(580) 29.04.1999

(151) 12.03.1999 709 996
(732) Weinkellerei Lenz Moser

Aktiengesellschaft
44, Bäckermühlweg, A-4030 Linz (AT).

(842) Aktiengesellschaft.

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, vins mousseux dit "Sekt".

(822) AT, 07.08.1998, 177 267.
(831) BX, CH, DE.
(580) 29.04.1999

(151) 24.03.1999 709 997
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d., (Slu�ba za industrijsko
lastnino), 6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.

(822) SI, 28.09.1998, 9871324.
(300) SI, 28.09.1998, Z-9871324.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 29.04.1999

(151) 07.04.1999 709 998
(732) Gustáv Ly�ieiar VOGUS

Cabajská 42, SK-949 01 NITRA (SK).

(541) caractères standard.
(511) 3 Lotions et préparations pour les cheveux; teintures
pour cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux;
shampooings; produits pour enlever les teintures; préparations
cosmétiques pour le bain; sels pour le bain non à usage médi-
cal.

35 Service d'intermédiaire concernant l'achat et la
vente de produits pour les produits cités dans la classe 3; agen-
ce d'import-export.

(822) SK, 15.01.1999, 183 570.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL.
(580) 29.04.1999

(151) 05.02.1999 709 999
(732) TROPHY RADIOLOGIE

4, rue F. Pelloutier, Croissy-Beaubourg, F-77183
MARNE LA VALLEE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, appareils de radiographie et de radiologie non à usage
médical.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
d'orthopédie, dentaires et vétérinaires, appareils et instruments
de radiographie et de radiologie à usage médical.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images, radiography and radiology
apparatus for nonmedical use.

10 Surgical, medical, orthopaedic, dental and veteri-
nary apparatus and instruments, radiography and radiology
apparatus and instruments for medical use.

(822) FR, 01.09.1998, 98 747 961.
(300) FR, 01.09.1998, 98 747 961.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 19.03.1999 710 000
(732) AMZALLAG CLAUDE

160 Avenue Mohamed V, Marrakech (MA).
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(531) 25.1; 26.1; 26.4; 27.1.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices.

(822) MA, 10.03.1999, 69066.
(300) MA, 10.03.1999, 69066.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MC, PT, RU.
(580) 29.04.1999

(151) 01.02.1999 710 001
(732) BASF Aktiengesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de pou-
dres, liquides, pâtes ou granulés); adhésifs pour l'industrie.

(822) DE, 10.12.1974, 925 845.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, KG,

KP, KZ, LR, LV, MA, MD, MK, RO, SD, SK, SL, TJ,
UA, UZ, VN.

(580) 29.04.1999

(151) 10.03.1999 710 002
(732) EUROCONSULT INVESTIMENTI S.P.A.

13, Via Lampedusa, I-20141 MILANO (IT).

(531) 24.15; 26.2; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la lé-

gende CONIUNCTIS VIRIBUS (traduite FORCES
UNIES) en caractères de fantaisie; le mot CONIUNC-
TIS et le mot VIRIBUS sont respectivement placés à
l'intérieur de la flèche supérieure et de la flèche inférieu-
re d'une série de trois flèches stylisées placées oblique-
ment l'une au-dessus de l'autre, du bas à gauche en haut
à droite et avec les pointes tournées à droite; de l'extré-
mité gauche de ces flèches, supérieure et inférieure, par-
tent deux bandes arquées respectivement tournées vers
le haut à droite et vers le bas à droite.

(511) 36 Affaires financières; services de financement; con-
sultations en matière financière; informations financières; esti-
mations financières (assurances, banques, immobilier); assu-
rances, consultations en matière d'assurances; informations en
matière d'assurances; affaires bancaires, affaires immobilières
(services pour le compte de tiers).

(822) IT, 10.03.1999, 775.605.
(300) IT, 05.01.1999, MI99C 000056.
(831) CH.
(580) 29.04.1999

(151) 10.03.1999 710 003
(732) EUROCONSULT INVESTIMENTI S.P.A.

13, Via Lampedusa, I-20141 MILANO (IT).

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

l'écriture EUROCONSULT en caractères de fantaisie,
soulignée, à l'exception des lettres E et T qui sont plus
grandes, d'une bande horizontale.

(511) 36 Affaires financières; services de financement; con-
sultations en matière financière; informations financières; esti-
mations financières (assurances, banques, immobilier); assu-
rances, consultations en matière d'assurances; informations en
matière d'assurances; affaires bancaires, affaires immobilières
(services pour le compte de tiers).

(822) IT, 10.03.1999, 775.606.
(300) IT, 05.01.1999, MI99C 000057.
(831) CH.
(580) 29.04.1999
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(151) 01.03.1999 710 004
(732) ZHERMACK S.p.A.

100, Via Bovazecchino, I-45021 BADIA POLESINE
(ROVIGO) (IT).

(571) La marque consiste dans la dénomination de fantaisie
HIDROGUM reproductible en n'importe quel caractère;
aucune revendication de couleur.

(541) caractères standard.

(511) 5 Matières chimiques pour empreintes dentaires; sili-
cones et alginates de laboratoire à usage des prothésistes den-
taires; résines, céments et liquides à usage des prothésistes den-
taires, à usage dentaire et pour l'orthodontie; liquides
stérilisants et désinfectants à usage odontologique et des den-
tistes; cires à modeler à usage dentaire.

(822) IT, 01.03.1999, 774424.

(300) IT, 20.11.1998, BO98C001002.

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

(580) 29.04.1999

(151) 10.03.1999 710 005
(732) PRANDELLI S.R.L.

58, Via Rango, Frazione San Sebastiano, I-25065 LU-
MEZZANE (BRESCIA) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 6 Tuyauteries métalliques, tuyaux en métaux, man-
chons de tuyaux métalliques, raccords de tuyaux métalliques,
anneaux métalliques; métaux communs et leurs alliages; maté-
riaux de construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câ-
bles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaille-
rie métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris
dans d'autres classes; minerais.

11 Tubes de chaudières de chauffage; appareils
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires.

17 Tuyaux flexibles non métalliques, manchons de
tuyaux non métalliques, raccords de tuyaux non métalliques,
tuyaux rigides non métalliques (construction), anneaux en
caoutchouc, bagues d'étanchéité; 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.

(822) IT, 10.03.1999, 775.601.
(300) IT, 22.12.1998, MI98C 012448.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES,
FR, HR, HU, KP, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

(580) 29.04.1999

(151) 10.03.1999 710 006
(732) PRANDELLI S.R.L.

58, Via Rango, Frazione San Sebastiano, I-25065 LU-
MEZZANE (BRESCIA) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant une

étiquette rectangulaire avec des angles arrondis et les
côtés mineurs verticaux contenant l'inscription MUL-
TYRAMA en caractères de fantaisie; cette inscription
est entourée dans sa partie inférieure et sa partie latérale
par une série de bandes qui suivent le profil de l'étiquet-
te et qui sont interrompues au-dessous de la partie
RAMA par l'inscription SYSTEM (traduite SYSTE-
ME) en caractères de fantaisie de dimensions mineures
et présente au-dessus de l'inscription MULTYRAMA, à
l'exception de la lettre initiale M, une série de bandes
horizontales interrompues par les lettres L et T de l'ins-
cription MULTYRAMA.

(511) 6 Tuyauteries métalliques, tuyaux en métaux, man-
chons de tuyaux métalliques, raccords de tuyaux métalliques,
anneaux métalliques; métaux communs et leurs alliages; maté-
riaux de construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câ-
bles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaille-
rie métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris
dans d'autres classes; minerais.

11 Tubes de chaudières de chauffage; appareils
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires.

17 Tuyaux flexibles non métalliques, manchons de
tuyaux non métalliques, raccords de tuyaux non métalliques,
tuyaux rigides non métalliques (construction), anneaux en
caoutchouc, bagues d'étanchéité; 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.

(822) IT, 10.03.1999, 775.602.
(300) IT, 22.12.1998, MI98C 012449.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES,

FR, HR, HU, KP, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

(580) 29.04.1999

(151) 10.03.1999 710 007
(732) INDUSTRIA ITALIANA CALZATURE S.R.L.

Via Guido Rossa, 29, MONTE SAN GIUSTO (MC)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie

"NEX-TECH" en caractères majuscules stylisés où les
deux mots "NEX" et "TECH" sont séparés par un tiret;
la marque pourra être reproduite en n'importe quelle
couleur ou combinaison de couleurs.
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(511) 18 Sacs, sacoches, porte-monnaie, portefeuilles, vali-
ses, malles, trousses et mallettes de maquillage vides, porte-do-
cuments, parapluies, sacs à main.

25 Chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles,
ceintures pour habillement, vêtements, jupes, pantalons, che-
mises, vestes, manteaux, imperméables, tricots et pull-overs,
blousons, chapeaux, écharpes, foulards, gants et chaussettes.

(822) IT, 10.03.1999, 775.609.
(300) IT, 22.12.1998, RN98C000162.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN.
(580) 29.04.1999

(151) 02.03.1999 710 008
(732) Costa d'Oro S.r.l.

(anche nota in commercio come
Oleificio Costa d'Oro S.r.l.)
Località Madonna di Lugo, Spoleto, Perugia (IT).

(531) 27.5.
(571) La dénomination COSTA D'ORO en gros caractères

stylisés ayant les initiales majuscules et soulignées par
la continuation de la voyelle finale O.

(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; huile d'olive.

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; pâte.

(822) IT, 07.07.1992, 572408.
(831) CZ, PL.
(580) 29.04.1999

(151) 01.03.1999 710 009
(732) ZHERMACK S.p.A.

100, Via Bovazecchino, I-45021 BADIA POLESINE
(ROVIGO) (IT).

(571) La marque consiste dans la dénomination d'imagination
ORTHOPRINT reproductible en n'importe quel carac-
tère; aucune revendication de couleur.

(541) caractères standard.
(511) 5 Matériaux chimiques pour empreintes dentaires; si-
licones et alginates de laboratoire pour usage prothésiste den-
taire; résines, ciments et liquides pour usage prothésiste dentai-
re, dentaire et pour l'orthodontie; liquides stérilisants et
désinfectants pour usage odontologique et de dentiste; cires à
modeler pour usage dentaire.

(822) IT, 01.03.1999, 774426.
(300) IT, 20.11.1998, BO98C0001004.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, SM, UA, YU.
(580) 29.04.1999

(151) 17.03.1999 710 010
(732) AUTOSTAR

société anonyme
Zone Industrielle de LAUNAY-SAINT BRANDAN,
F-22800 QUINTIN (FR).

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

(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Rose fuchsia, bleu turquoise et blanc. 
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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, 01.10.1998, 98 752 224.
(300) FR, 01.10.1998, 98 752 224.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 29.04.1999

(151) 17.02.1999 710 011
(732) Europay International,

société anonyme
198A, Chaussée de Tervuren, B-1410 WATERLOO
(BE).

(842) Société anonyme.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, noir et blanc.  / Blue, red, black and white. 
(511) 9 Distributeurs automatiques de billets de banque;
caisses automatiques; appareils électroniques permettant des
transactions financières; supports d'enregistrement magnéti-
ques; cartes magnétiques et cartes à puce.

16 Produits de l'imprimerie, y compris chèques et car-
nets de chèques et autres imprimés et papiers utilisés dans le ca-
dre des activités d'entreprises se chargeant de la publication, de
l'acceptation, de la vérification et de l'usage de chèques, y com-
pris dépliants, posters, photographies, imprimés publicitaires,
représentations graphiques, formulaires, livres et feuilles.

36 Services financiers; services bancaires; émission
de cartes de débit électroniques, de chèques en papier et de car-
tes de garantie pour chèques; émission de chèques; services de
cartes de débit électroniques, de chèques en papier et de cartes
de garantie pour chèques; acceptation de cartes de débit élec-
troniques, de chèques en papier et de cartes de garantie pour
chèques; acceptation et vérification de chèques; services de
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cartes de crédit permettant le retrait d'argent aux distributeurs
automatiques de billets de banque et permettant l'achat de pro-
duits; services de prépaiement au comptant.

9 Cash dispensers; automatic cash registers; elec-
tronic apparatus for financial operations; magnetic recording
media; magnetic cards and chip cards.

16 Printed matter, including cheques and cheque-
books and other printed matter and paper used in the context
of businesses working in publishing, acceptance, verification
and use of cheques, including leaflets, posters, photographs,
printed advertising matter, graphic representations, forms,
books and paper sheets.

36 Financial services; banking services; issuing of
electronic debit cards, paper cheques and cheque guarantee
cards; issuing of cheques; services for electronic debit cards,
paper cheques and cheque guarantee cards; acceptance of
electronic debit cards, paper cheques and cheque guarantee
cards; acceptance and verification of cheques; credit card ser-
vices for withdrawing money from automatic cash dispensers
and purchasing goods; cash prepayment services.

(822) BX, 03.09.1998, 638755.
(300) BX, 03.09.1998, 638755.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 29.04.1999

(151) 01.12.1998 710 012
(732) Hugo Boss AG

12, Dieselstrasse, D-72555 Metzingen (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Orange, noir.  / Orange, black. 
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; sacs; para-
pluies, parasols.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
sous-vêtements, lingerie de corps, maillots de bain, peignoirs;
bas; chapellerie; ceintures; foulards; accessoires, à savoir fou-
lards, fichus, châles, pochettes; cravates; gants; chaussures,
ceintures en cuir.

28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport,
en particulier skis, crosses de golf et raquettes de tennis; balles;
articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; trunks and suitcases; bags; um-
brellas, parasols.

25 Clothing for women, men and children, underclo-
thing, underwear, swimwear, dressing gowns; stockings; head-
gear; belts; scarves; accessories, namely scarves, fichus,
shawls, pocket handkerchieves; neckties; gloves; footwear,
leather belts.

28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus,
particularly skis, golf clubs tennis rackets; balls; gymnastics
and sports articles not included in other classes.

(822) DE, 02.09.1998, 398 41 012.
(300) DE, 21.07.1998, 398 41 012.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB.

(580) 29.04.1999

(151) 15.01.1999 710 013
(732) NICKEL LTD

146, rue du Château, F-75014 PARIS (FR).
(842) société de droit étranger.

(531) 26.4; 27.5.

(511) 3 Produits pour nettoyer, lessiver, désinfecter, déso-
doriser, savons, cosmétiques.

5 Produits hygiéniques, désinfectants, produits pour
aseptiser ou stériliser, produits pour stériliser ou aseptiser en
aérosols.

16 Mouchoirs, serviettes ou linge en papier pour le
nettoyage, la toilette et à usage médical ou chirurgical.

24 Mouchoirs ou serviettes en matières textiles pour le
nettoyage, la toilette ou à usage médical ou chirurgical.

3 Cleaning, laundering, disinfecting, deodorising
products, soaps, cosmetics.

5 Hygienic products, disinfectants, sanitizing or ste-
rilizing products, sanitizing or sterilizing products in aerosol
form.

16 Tissues, paper tissues or towels for cleaning, toilet
and medical or surgical use.

24 Fabric handkerchieves or towels for cleaning, toi-
let and medical or surgical use.

(822) FR, 04.06.1998, 98 735 361.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

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

(527) GB.

(580) 29.04.1999

(151) 12.03.1999 710 014
(732) ELIDIS (S.A.)

68, route d'Oberhausbergen, F-67200 STRASBOURG
(FR).

(750) ELIDIS (S.A.), B.P. 13, F-67037 STRASBOURG Cé-
dex 2 (FR).

(511) 33 Vins AOC.

(822) FR, 18.09.1998, 98 750 897.

(300) FR, 18.09.1998, 98 750 897.

(831) DE.

(580) 29.04.1999

(151) 19.03.1999 710 015
(732) Sudheimer Car Technik

Vertriebs GmbH
16, Havelstrasse, D-24539 Neumünster (DE).
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(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et nettoyer.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.

(822) DE, 26.03.1998, 397 55 041.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 29.04.1999

(151) 25.02.1999 710 016
(732) Oliver Falke, Textilhandel

74-78, Frankfurter Strasse, D-65760 Eschborn (DE).

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants;
chaussures.

(822) DE, 21.01.1999, 398 60 499.
(300) DE, 09.10.1998, 398 60 499.
(831) AT, FR, IT.
(580) 29.04.1999

(151) 17.02.1999 710 017
(732) Britta Förster

24, Wühlischstrasse, D-10245 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques.

37 Construction; réparations; services d'installation.

(822) DE, 04.01.1999, 398 48 405.
(300) DE, 18.08.1998, 398 48 405.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(580) 29.04.1999

(151) 07.04.1999 710 018
(732) RAJO, a.s.

Studená 35, SK-823 55 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits non
alcooliques; jus de fruits; extraits de fruits sans alcool; nectars
de fruits; jus de tomates; jus végétaux; eaux; eaux lithinées;

eaux minérales; eaux de table; eaux gazeuses; sodas; limona-
des; moûts; préparations pour faire des boissons; essences pour
la préparation de boissons; sirops pour boissons; moût de malt;
bière de malt; bière; bière de gingembre; moût de raisins; bois-
sons à base de petit-lait; lait d'amandes; lait d'arachides; salse-
pareille (boissons); boissons isotoniques; sorbets (boissons);
orgeat.

(822) SK, 12.08.1998, 181 453.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 29.04.1999

(151) 26.11.1998 710 019
(732) SARIA

(société à responsabilité limitée)
77 rue Charles Michels, F-93200 Saint Denis (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 1 Engrais pour les terres, protéines d'origine animale
entrant dans la composition des engrais pour les terres.

4 Huiles et graisses d'origine animale ou végétale à
usage industriel, huiles et graisses d'origine animale ou végéta-
le destinées aux industries de la savonnerie et aux industries
cosmétiques, huiles et graisses d'origine animale ou végétale
destinées à l'industrie de la lipochimie.

29 Graisses comestibles d'origine animale ou végétale
pour l'alimentation humaine; suif comestible pour l'alimenta-
tion humaine; protéines d'origine animale ou végétale pour
l'alimentation humaine; préparations alimentaires (alimenta-
tion humaine) à base de graisses comestibles, de suif et de pro-
téines.

31 Aliments pour animaux; graisses d'origine animale
ou végétale pour l'alimentation animale; protéines d'origine
animale ou végétale pour l'alimentation animale, préparations
à base de graisses ou de protéines pour l'alimentation animale.

39 Services de collecte de déchets animaux.
40 Services d'abattage d'animaux; services de traite-

ment de déchets animaux; services d'équarrissage.
1 Soil fertilizers, proteins made from animal pro-

ducts as components of soil fertilizers.
4 Plant or animal oils and fats for industrial use,

plant or animal oils and fats for the soap and cosmetic indus-
tries, plant or animal oils and fats for the lipid chemistry indus-
try.

29 Edible plant or animal fats for human consump-
tion; edible suet for human consumption; animal or vegetable
proteins for human consumption; food preparations made from
edible fats, suet and proteins.

31 Animal feed; animal or plant fats for animal feed;
animal or vegetable proteins for animal feed, preparations
made with fats or proteins for animal feed.

39 Animal waste collection services.
40 Slaughterhouse services; animal waste treatment

services; rendering services.

(822) FR, 23.06.1998, 98 738 361.
(300) FR, 23.06.1998, 98 738 361.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/1999 33

(832) DK, FI.
(580) 29.04.1999

(151) 23.10.1998 710 020
(732) Bentway International SA

1, route de Vallaire, CH-1025 St-Sulpice (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Aide à la direction d'entreprises commerciales.

36 Location d'appartements et de villas; affaires finan-
cières.

39 Location de véhicules de luxe, de bateaux, d'avi-
ons, organisation de voyages.

41 Production de films.
35 Business management assistance.
36 Letting of appartments and villas; financial opera-

tions.
39 Rental of luxury vehicles, boats, planes, travel or-

ganisation.
41 Film production.

(822) CH, 23.04.1998, 455779.
(300) CH, 23.04.1998, 455779.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RU,

SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 09.02.1999 710 021
(732) NO WAY OUT, S.A.

c/ Las Mercedes, 3, E-48930 LAS ARENAS - VIZ-
CAYA (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir, imitation de cuir, produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et vali-
ses, parapluies, parasols, cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather, imitation leather, goods made thereof not

included in other classes; animals skins and hides; trunks and
suitcases, umbrellas, parasols, walking sticks; whips and sad-
dlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) ES, 05.02.1999, 2.185.353; 05.02.1999, 2.185.354.
(300) ES, 23.09.1998, 2.185.353.
(300) ES, 23.09.1998, 2.185.354.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 02.03.1999 710 022
(732) CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A.

Lugar de Meladas, Santa Maria da Feira, P-4535 Moze-
los (PT).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment en liège, y compris agglomérés de liège, composés ou
non, avec ou sans caoutchouc, pour optimisation de revête-
ments de murs, de sols et sous-sols, collés ou non; panneaux en
bois, en plâtre ou en fibrociment; parquets de liège et carrelages
en bois.

20 Produits en liège; bouchons non métalliques, en
particulier bouchons en liège (non compris dans d'autres clas-
ses).

27 Revêtements muraux et de parquets en matières
non textiles, y compris, notamment, ceux contenant du liège.

(822) PT, 19.02.1999, 332 935.
(300) PT, 13.10.1998, 332 935.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, LV, MA, MD, MZ, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(580) 29.04.1999

(151) 04.03.1999 710 023
(732) FRAMATOME CONNECTORS INTERNATIONAL

Tour Framatome, 1 Place de la Coupole, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Connecteurs électriques pour signaux, à haute den-
sité, et composants de ces connecteurs, à savoir modules, iso-
lants, contacts.

9 Electric connectors for signals, at high density, and
components for such connectors, namely modules, insulants,
contacts.

(822) FR, 01.10.1998, 98 752 252.
(300) FR, 01.10.1998, 98 752 252.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 12.03.1999 710 024
(732) NEPTUNE S.A.,

Société Anonyme
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Saumon, préparations à base de poisson.

(822) FR, 11.02.1998, 98717841.
(831) BX, CH.
(580) 29.04.1999
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(151) 12.03.1999 710 025
(732) NEPTUNE S.A.,

Société Anonyme
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Poisson, thon, préparations à base de poisson,
mousses de poisson, notamment mousse de thon.

(822) FR, 23.01.1998, 98715279.
(831) BX, CH.
(580) 29.04.1999

(151) 23.12.1998 710 026
(732) JOSE Mª TRIGUEROS E HIJOS, S.A.

Po. Ind. Campollano, C/C, 10, E-02006 ALBACETE
(ES).

(531) 3.3; 5.7; 25.1; 25.12; 27.5.
(511) 30 Café.

(822) ES, 01.02.1996, 2.009.769.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 29.04.1999

(151) 29.12.1998 710 027
(732) Industrias Reycon, S.A.

Polígon Industrial Entrevías, E-43080 Tarragona (ES).
(750) Industrias Reycon, S.A., 69, 3ème étage, 2, rue de Bal-

mes, E-08007 Barcelone (ES).

(531) 27.5.
(571) Cette marque est composée par les mots suivants: "DI-

RING MOTORES" avec un graphisme qui représente
une ligne en zigzag entourant les lettres "DI" du mot
"DIRING"; cette ligne souligne les lettres "RING" du
même mot; le mot "MOTORES" se trouve au-dessous
de cette ligne horizontale.

(511) 7 Poulies (parties de machines); roulements à billes
et à rouleaux; transmissions de machines; embrayages autres
que pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses autres que pour
véhicules terrestres.

12 Embrayages pour véhicules terrestres; freins de vé-
hicules; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; fusées d'es-
sieux; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres;
carters pour organes de véhicules terrestres (autres que pour
moteurs); moteurs pour véhicules terrestres.

(822) ES, 07.12.1998, 2176030; 07.12.1998, 2176031.
(300) ES, 22.07.1998, 2176030.
(300) ES, 22.07.1998, 2176031.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 29.04.1999

(151) 23.12.1998 710 028
(732) LINTEL SECURITY S.A.

32, Avenue de Jette, B-1051 BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme, Belgique.

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(566) V VASCO sécurité des données. / V VASCO data secu-

rity.
(591) Blanc, gris, bleu, noir. La lettre V et VASCO apparais-

sent en bleu sur fond blanc, les parenthèses autour du V
sont en gris, le bas des lettres qui composent VASCO
sont légèrement soulignées en noir. / White, grey, blue,
black. The letter V as well as the word VASCO in blue
on a white background; the brackets around the letter V
in grey and the bottom of the letters of the word VASCO
slightly underlined in black.

(511) 9 Appareils utilisés pour la sécurisation d'opérations
bancaires et de transfert de données par voie électronique, logi-
ciels utilisés pour la certification d'ordres donnés par ordina-
teur.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs.
42 Conception, mise à jour et maintenance de logi-

ciels; certification de services de télécommunication.
9 Apparatus used for the protection of banking tran-

sactions and data transfer by electronic means, software used
for the certification of computer-generated orders.

38 Communication via computer terminals.
42 Software design, updating and maintenance; certi-

fication of telecommunication services.

(822) BX, 30.09.1998, 638035; 26.06.1998, 636020.
(300) BX, 26.06.1998, 636020; classes 09, 42 / classes 09, 42
(300) BX, 30.09.1998, 638035; classe 38 / class 38
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) EE, IS, NO.
(580) 29.04.1999

(151) 15.01.1999 710 029
(732) living systems AG

1, Roggenbachstrasse, D-78050 Villingen (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software for communication networks, in particu-
lar for Internet applications, and for the telecommunication.

42 Development of computer software; consultancy in
the field of computer applications.

9 Logiciels pour réseaux de communication, en par-
ticulier pour des applications Internet et pour les télécommu-
nications.

42 Développement de logiciels; conseil en matière
d'applications informatiques.

(822) DE, 29.10.1998, 398 39 745.
(300) DE, 15.07.1998, 398 39 745.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 03.02.1999 710 030
(732) CARIGEL

5, Allée des Hêtres, F-69760 LIMONEST (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; plats préparés et cuisinés à partir d'ingrédients en-
trant dans cette classe, à savoir viande, poisson, volaille et gi-
bier, extraits de viandes, fruits et légumes conservés, séchés et
cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits lai-
tiers, 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; plats préparés
et cuisinés à partir des ingrédients entrant dans cette classe, à
savoir café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levu-
re, 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 animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

35 Services de gestion et d'organisation commerciale
d'un réseau de distribution de produits alimentaires, services de
conseils aux entreprises dans la conduite de leurs affaires, ser-
vices de marchéage et de mercatique; services d'abonnement à
des journaux; aide à la direction des affaires; conseils en orga-
nisation et direction des affaires; consultation pour la direction
des affaires; consultation professionnelle d'affaires; expertises
en affaires; renseignements d'affaires; estimation en affaires
commerciales; affichage; agences d'import-export; agences
d'informations commerciales; agences de publicité; analyse du
prix de revient; diffusion d'annonces publicitaires; location de
machines et d'appareils de bureau; bureaux de placement; aide
à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales;
transcription de communications; comptabilité; conseils en or-
ganisation et direction des affaires; consultation pour les ques-
tions de personnel; courrier publicitaire; services de dactylo-
graphie; établissement de déclarations fiscales; démonstration

de produits; diffusion (distribution) d'échantillons, diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons, aide à la direction d'entreprises commerciales ou indus-
trielles; services de conseils pour la direction des affaires; mise
à jour de documentation publicitaire; reproduction de docu-
ments; étude de marché; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; recueil de données dans un fichier
central; systématisation de données dans un fichier central;
gestion de fichiers informatiques; tenues de livres; location
d'espaces publicitaires; location de matériel publicitaire; loca-
tion de photocopieurs; recherche de marché; sondage d'opi-
nion; recrutement de personnel; prévisions économiques; pro-
jets (aide à la direction des affaires); promotion des ventes
(pour des tiers); publication de textes publicitaires; publicité;
publicité par correspondance; publicité radiophonique; publici-
té télévisée; relations publiques; établissement de relevés de
comptes, services de relogement pour entreprises; services de
réponse téléphonique (pour abonnés absents), services de se-
crétariat; information statistique; services de sténographie; trai-
tement de texte.

39 Services de distribution (livraison) de produits ali-
mentaires, services d'entreposage.

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;
prepared and cooked dishes made with ingredients included in
this class, namely meat, fish, poultry and game, meat extracts,
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies,
jams, compotes, eggs, milk and milk products, edible oils and
fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; cooling ice; prepared and cooked dishes made
with ingredients included in this class, namely coffee, tea, co-
coa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and
preparations made from cereals, bread, pastry and confectio-
nery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice.

31 Agricultural, horticultural, silvicultural products
(neither prepared nor processed); sowing seeds; live animals;
fresh fruits and vegetables; natural plants and flowers; animal
feed, malt.

32 Beers; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (except tho-
se based on coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit drinks
and fruit juices; syrups.

35 Services in commercial management and organisa-
tion of a food distribution network, consultancy services in bu-
siness operation for enterprises, marketing and marketing mix
services; newspaper subscription services; business manage-
ment assistance; organisational and business consultancy; bu-
siness management consultancy; professional business consul-
tancy; efficiency experts; business inquiries; business
appraisals; outdoor advertising; import-export agencies; com-
mercial information agencies; advertising agencies; cost price
analysis; dissemination of advertising matter; rental of office
machines and apparatus; employment agencies; industrial or
commercial management assistance; transcription; accoun-
tancy; organisational and business consultancy; personnel
management consultancy; advertising mailing; typing; tax de-
claration preparation; demonstration of goods; distribution of
samples, dissemination of advertising material (leaflets, pros-
pectuses, printed matter, samples), industrial or commercial
management assistance; business administration consulting;
updating of advertising material; document reproduction;
market research; organizing of business or advertising exhibi-
tions; compilation of information into computer databases;
systemization of information into computer databases; compu-
ter file management; accounting; rental of advertising space;
publicity material rental; rental of photocopying machines;
market research services; opinion polling; personnel recruit-
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ment; economic forecasting; projects (business management
assistance); sales promotion (for third parties); publishing of
advertising texts; advertising; advertising by mail order; radio
advertising; television advertising; public relations; drawing
up of statements of accounts, relocation services for busines-
ses; telephone answering services (for absent subscribers), se-
cretarial services; statistical information; shorthand; word
processing.

39 Food product distribution (delivery) services, wa-
rehousing services.

(822) FR, 03.08.1998, 98 745 296.
(300) FR, 03.08.1998, 98 745 296.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 26.02.1999 710 031
(732) HENKEL FRANCE

161 rue de Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

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

(531) 10.5; 29.1.
(571) La marque se distingue par l'aspect d'un comprimé com-

portant une couche de couleur blanche et une couche de
couleur jaune référence Pantone 106 pantonnier 1998. /
The trademark has the distinguishing guise of a tablet
comprising a white layer and a yellow layer (reference
Pantone 106 pantone system 1998).

(591) Blanc et jaune. Blanc et jaune Pantone 106 Pantonnier
1998. / White and yellow. White and yellow Pantone
106 Pantone system 1998.

(511) 3 Produits pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer; détartrants à usage domes-
tique.

5 Désinfectants à usage hygiénique.
3 Bleaching products and other substances for laun-

dry use; cleaning preparations; scale-removing preparations
for household purposes.

5 Disinfectants for hygiene purposes.

(822) FR, 11.09.1998, 98 749 573.
(300) FR, 11.09.1998, 98 749 573.
(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) 29.04.1999

(151) 10.03.1999 710 032
(732) SICA S.P.A.

Via Stoppata, 28, I-48011 ALFONSINE (RAVENNA)
(IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée de la dénomination de fantai-

sie "SICA", écrite en caractères stylisés constitués de
segments rectilignes associés, dont la lettre initiale "S"
et la lettre finale "A" ont des points de liaison; chaque
lettre figure dans un cercle au fond coloré et qui est plus
intense pour la lettre initiale "S"; la marque sera repro-
duisible dans n'importe quelle couleur ou combinaisons
de couleurs.

(511) 7 Machines pour le formage d'extrémités de tubes en
matières plastiques, machines pour empiler de manière ordon-
née des tubes en matières plastiques, machines pour percer ou
produire des fissures sur des tubes en matières plastiques, ma-
chines pour couper automatiquement des morceaux de tubes en
matières plastiques, machines pour fileter les extrémités de tu-
bes en matières plastiques, machines pour courber des tubes en
matières plastiques, machines pour tirer à vitesse contrôlée des
éléments extrudés en matières plastiques, machines pour l'ap-
plication de jointures dans des tubes en matières plastiques, en-
rouleurs mécaniques et machines pour former des bobines de
tubes en matières plastiques, machines pour marquer automati-
quement des tubes en matières plastiques.

9 Dispositifs électromécaniques de mesure de la lon-
gueur des tubes en matières plastiques.

11 Installations et bacs de refroidissement pour élé-
ments extrudés en matières plastiques, installations de recycla-
ge de matières plastiques de déchets.

(822) IT, 10.03.1999, 775.608.
(300) IT, 02.12.1998, RN98C 000149.
(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, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 29.04.1999

(151) 10.03.1999 710 033
(732) LABORATOIRES RICHELET

15, rue La Pérouse, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés, compléments
nutritionnels à usage médical, préparations d'oligo-éléments
pour la consommation humaine et animale, préparations de vi-
tamines, sels à usage médical; emplâtres, matériel pour panse-
ments (autre que les instruments); matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médi-
cal ou hygiénique (autres que les savons).

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

5 Pharmaceutical and veterinary products, sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use, food for infants, food supplements
for medical use, preparations of trace elements for human and
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animal use, vitamin preparations, salts for medical purposes;
plasters, materials for dressings (other than instruments); ma-
terial for stopping teeth and dental wax; medical or sanitary
disinfectants (except for soaps).

(822) FR, 13.10.1998, 98 754 004.

(300) FR, 13.10.1998, 98 754 004.

(831) CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, RO, RU, VN.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 29.04.1999

(151) 16.03.1999 710 034
(732) CHAFFOTEAUX ET MAURY

79 rue du Général Leclerc, F-78400 CHATOU (FR).

(541) caractères standard.

(511) 11 Appareils de chauffage et de production d'eau
chaude.

(822) FR, 01.10.1998, 98 752 251.

(300) FR, 01.10.1998, 98 752 251.

(831) ES, IT, PT.

(580) 29.04.1999

(151) 24.03.1999 710 035
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto

Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d., (Slu�ba za industrijsko
lastnino), 6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits vétérinaires; additifs pour fourrages à usa-
ge médical.

5 Veterinary products; additives to fodder for medi-
cal purposes.

(822) SI, 25.09.1998, 9871314.

(300) SI, 25.09.1998, Z-9871314.

(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU,
SK, UA, YU.

(832) EE, LT.

(580) 29.04.1999

(151) 26.02.1999 710 036
(732) CHOFFEL Eric

113, rue Edmond Rostand, F-13008 MARSEILLE
(FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 32 Boissons non gazeuses de fruits.

(822) FR, 10.09.1998, 98 749 738.
(300) FR, 10.09.1998, 98 749 738.
(831) CH, CN, RU.
(580) 29.04.1999

(151) 08.03.1999 710 037
(732) BAYARD PRESSE

3 et 5, rue Bayard, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et jaune. 
(511) 16 Papier; carton; cartonnage; imprimés; journaux; li-
vres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publica-
tions en tous genres et sous toutes les formes; revues périodi-
ques; papier hygiénique; serviettes et mouchoirs en papier;
couches-culottes en papier ou en cellulose (à l'exception de cel-
les pour incontinents), peintures (tableaux) et gravures, papier
d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matière plastique; écussons (cachets en papier); enseignes
en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en pa-
pier); affiches; cartes postales, décalcomanies; dessins; gravu-
res; images; photogravure; bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateurs; matériel d'en-
seignement sous forme de jeux (livres, cartes à jouer); produits
de l'imprimerie (à l'exception des appareils); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

38 Diffusion (transmission) de programmes d'infor-
mations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de
programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme infor-
matique de textes et d'images, fixes ou animées et/ou de sons
musicaux ou non) à usage interactif ou non.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; activités culturelles et
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sportives; services destinés à la récréation du public (divertis-
sement); cours par correspondance; éditions de textes (autres
que publicitaires), d'illustration, de livres, de revues, de jour-
naux, de périodiques, de magazines et de publications (autres
que publicitaires) en tous genres et sous toutes les formes, y
compris publications électroniques et numériques; enseigne-
ment et éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute
discipline d'intérêt général; organisation de séminaires, de sta-
ges et de cours; organisation de conférences, forums, congrès
et colloques; montage de programmes radiophoniques et télé-
visés, de programmes audiovisuels et multimédia (mise en for-
me informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/
ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non; publi-
cation de livres; organisation de concours, de jeux et organisa-
tion de campagnes d'information et de manifestations profes-
sionnelles ou non à buts culturels et/ou éducatifs; organisation
de spectacles; production et location de films et cassettes, y
compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous sup-
ports sonores et/ou visuels, et de supports multimédia (disques
interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte), service d'édition, de publication de tous supports sono-
res et/ou visuels, d'enregistrement, de transmission et de repro-
duction des sons et/ou images, et de supports multimédia (dis-
ques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte), services d'édition de programmes 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; prêts
de livres et autres publications; ludothèques, services rendus
par un franchiseur, à savoir formation de base du personnel.

(822) FR, 15.09.1998, 98/749.673.
(300) FR, 15.09.1998, 98/749.673.
(831) DE.
(580) 29.04.1999

(151) 16.02.1999 710 038
(732) Corebit A/S

Dronningg¿rds Allé 136, DK-2840 Holte (DK).
(842) Limited liability company.

(531) 18.5; 26.1.
(511) 9 Hardware and software, media for software.

37 Installation, maintenance and repair services in
connection with hardware.

42 Consulting services within the field of electronic
data processing, consultancy services relating to computer
hardware and computer software, computer programming, ren-
tal, design and updating of computer software, recovery of
computer data, installation, maintenance and repair of softwa-
re.

9 Matériel informatique et logiciels, supports de lo-
giciels.

37 Installation, entretien et réparation de matériel in-
formatique.

42 Conseil en matière de traitement électronique des
données, conseil en matière de matériel informatique et de lo-
giciels, programmation informatique, location, conception et
mise à jour de logiciels, restauration des données, installation,
entretien et réparation de logiciels.

(821) DK, 17.09.1998, VA 1998 04012.

(822) DK, 30.11.1998, VR 1998 03934.
(300) DK, 17.09.1998, VA 1998 04012.
(832) CH, DE, NO, SE.
(580) 29.04.1999

(151) 16.02.1999 710 039
(732) Corebit A/S

Dronningg¿rds Allé 136, DK-2840 Holte (DK).
(842) Limited liability company.

(531) 27.5.
(511) 9 Hardware and software, media for software.

37 Installation, maintenance and repair services in
connection with hardware.

42 Consulting services within the field of electronic
data processing, consultancy services relating to computer
hardware and computer software, computer programming, ren-
tal, design and updating of computer software, recovery of
computer data, installation, maintenance and repair of softwa-
re.

9 Matériel et logiciels, supports de logiciels.
37 Installation, entretien et réparation de matériel in-

formatique.
42 Conseil en matière de traitement électronique des

données, conseil en matière de matériel informatique et de lo-
giciels, programmation informatique, location, conception et
mise à jour de logiciels, restauration de données, installation,
entretien et réparation de logiciels.

(821) DK, 17.09.1998, VA 1998 04013.
(300) DK, 17.09.1998, VA 1998 04013.
(832) CH, DE, NO, SE.
(580) 29.04.1999

(151) 15.01.1999 710 040
(732) living systems AG

1, Roggenbachstrasse, D-78050 Villingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software for communication networks, in particu-
lar for internet applications and for telecommunication.

42 Development of computer software; consultancy in
the field of computer applications.

9 Logiciels pour réseaux de communication, notam-
ment pour des applications Internet et pour les télécommunica-
tions.

42 Développement de logiciels; conseil en matière
d'applications informatiques.

(822) DE, 29.10.1998, 398 39 744.
(300) DE, 15.07.1998, 398 39 744.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
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(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 19.02.1999 710 041
(732) Fancom B.V.

34, Industrieterrein, NL-5981 NK PANNINGEN (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(511) 9 Ordinateurs conçus spécialement pour la comman-
de d'appareils de ventilation, de réfrigération et de chauffage;
appareils et instruments de mesurage et de réglage.

11 Ventilateurs et autres appareils de climatisation.
9 Computers specifically designed for controlling

ventilating, refrigerating and heating apparatus; measuring
and adjusting apparatus and instruments.

11 Ventilators and other air conditioning appliances.

(822) BX, 12.03.1998, 630117.
(831) CZ, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 16.02.1999 710 042
(732) Saybolt Nederland B.V.

12, Stoomloggerweg, NL-3133 KT VLAARDINGEN
(NL).

(842) besloten vennootschap, Pays-Bas.

(531) 26.3.
(511) 42 Inspection de charges d'huiles minérales et de pro-
duits pétrochimiques.

42 Inspection of mineral oil fillers and petrochemi-
cals.

(822) BX, 24.03.1998, 444048.
(831) AM, AZ, CN, EG, LV, MA, RU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 29.04.1999

(151) 25.03.1999 710 043
(732) CONSERVAS GARAVILLA, S.A.

c/Zubiaur Tar Kepa 39, E-48370 Bermeo - Vizcaya
(ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Poissons frais, conserves de poisson et salaisons de
poisson.

29 Fresh fish, tinned fish and salted fish.

(822) ES, 20.01.1979, 844.517.

(831) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA,
PL, PT, RU, SI, SK, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 23.12.1998 710 044
(732) CAP GEMINI, société anonyme

11, Rue de Tilsitt, F-75017 PARIS (FR).

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

(531) 21.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Turquoise et bleu roi. 
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information; ordi-
nateurs; imprimantes pour ordinateurs; écrans d'ordinateurs;
terminaux d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregis-
trés; logiciels; progiciels; logiciels d'ordinateurs et publications
sous forme électronique transmis en ligne à partir de bases de
données ou à partir de moyens fournis sur le réseau Internet (y
compris les sites Web); logiciels d'ordinateurs et appareils de
télécommunication (y compris les modems) permettant de se
connecter à une base de données ou au réseau Internet; logiciels
d'ordinateurs permettant la recherche de données.

16 Papier; livres, brochures, catalogues, manuels; ma-
nuels d'instructions; journaux; livrets; périodiques.

35 Services de conseils pour la direction des affaires;
aide à la direction d'entreprises industrielles et/ou commercia-
les; consultation professionnelle d'affaires; conseils en organi-
sation et direction des affaires; conseils en management; con-
sultations pour les questions de personnel; recrutement de
personnel; gestion de fichiers informatiques; organisation d'ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité; services de con-
seils dans le domaine des affaires et services d'informations sur
des sociétés commerciales fournis en ligne à partir d'une base
de données informatiques ou du réseau Internet; réalisation de
publicités utilisées comme page Web sur le réseau Internet;
présentation en ligne de textes publicitaires.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs, par réseaux de fibres optiques; centres d'ap-
pels téléphoniques; messagerie électronique; informations en
matière de télécommunications; services de télécommunica-
tion d'informations (incluant les pages Web), services de télé-
communication fournis par l'intermédiaire du réseau Internet,
services de courrier et de messagerie électriques et informati-
ques; services de fourniture d'informations et de nouvelles sur
le réseau Internet; fourniture d'accès par télécommunication et
connexion à une base de données informatiques ou au réseau
Internet; fourniture par télécommunication de moyens permet-
tant le formatage de publications sous forme électronique.

41 Organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès, séminaires, symposiums; organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs; formation professionnelle;
services d'informations dans les domaines de l'éducation, de la
formation fournis en ligne à partir d'une base de données infor-
matiques ou du réseau Internet, publication sous forme électro-
nique de revues et articles dans les domaines informatiques, du
management des entreprises fournis par tous moyens sur le ré-
seau Internet; organisation de forums de discussion.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration (con-
ception) et développement de logiciels et progiciels; mise à
jour de logiciels et progiciels; consultations en matière d'ordi-
nateurs; orientation professionnelle; fourniture d'accès et loca-
tion de temps d'accès à une base de données informatiques; in-
formations fournies en ligne à partir d'une base de données
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informatiques ou du réseau Internet et notamment mise à dis-
position de textes, graphiques, images, informations audiovi-
suelles et multimédia, documents, bases de données, fichiers
d'adresses, glossaires, informations pratiques; gestion d'infras-
tructure informatique pour le compte de sociétés industrielles
ou commerciales (infogérance); conseils en systèmes d'infor-
mation notamment mise au point de stratégies informatiques
pour entreprises; conseils en gestion des systèmes d'informa-
tion pour entreprises; conseils en analyse de systèmes d'infor-
mation et de technologies informatiques; conseils en concep-
tion de systèmes d'information et de technologies
informatiques; conseils en réalisation et gestion de systèmes
d'information et de technologies informatiques; services de
conseils dans les domaines de l'éducation, de la formation four-
nis en ligne à partir d'une base de données informatiques ou du
réseau Internet.

(822) FR, 24.07.1998, 98 744 130.
(300) FR, 24.07.1998, 98 744 130.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, VN.
(580) 29.04.1999

(151) 30.12.1998 710 045
(732) SCHLUMBERGER INDUSTRIE,

société anonyme
50, Avenue Jean Jaures, F-92120 MONTROUGE (FR).

(750) SCHLUMBERGER INDUSTRIE, société anonyme,
BP 620-04, F-92542 MONTROUGE CEDEX (FR).

(511) 9 Matériel informatique permettant de développer et
de valider des programmes applicatifs utilisables dans des mo-
dules d'identification abonné.

(822) FR, 01.07.1998, 98/740 117.
(300) FR, 01.07.1998, 98/740 117.
(831) AL, AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT,

RO.
(580) 29.04.1999

(151) 21.01.1999 710 046
(732) TM3 Fernsehen GmbH & Co. KG

7, Bavariafilmplatz, D-82031 Grünwald (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

6 Produits en cuivre, étain, zinc et leurs alliages et en
plaqué, à savoir objets d'art, objets décoratifs.

8 Outils entraînés manuellement et instruments à
main, à savoir coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs; ins-
truments 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; tous les
produits précités compris dans cette classe.

9 Enregistrements magnétiques, magnéto-optiques et
optiques pour l'enregistrement du son, des images ou des don-
nées.

11 Appareils d'éclairage, à savoir lampes, appareils de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigéra-
tion, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et instal-
lations sanitaires, à savoir robinets et réglages pour appareils à
eau et à gaz ainsi que pour des conduites d'eau et de gaz, cap-
teurs solaires, accumulateurs et pompes à chaleur.

12 Véhicules, à savoir véhicules terrestres, aéronefs et
nautiques; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau,
à savoir charrettes de golf, chariots dévidoirs pour tuyaux flexi-
bles, voitures d'enfants, fauteuils roulants pour malades, acces-
soires pour bicyclettes et voitures; tous les produits précités
compris dans cette classe.

14 Produits en métaux précieux, à savoir objets d'art,
objets décoratifs; joaillerie, bijouterie et parures, boutons de
manchettes, épingles de cravates et épingles, porte-clefs; pier-
res précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; fu-
me-cigare et fume-cigarette, ces produits étant aussi en métaux
précieux ou en plaqué; bijouterie en papier.

15 Instruments de musique.
16 Photographies; matières collantes pour la papeterie

ou le ménage; matériel pour les artistes, à savoir matériel pour
le dessin, la peinture et le modelage; pinceaux, machines à écri-
re 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; produits en pa-
pier ou carton, à savoir essuie-mains en papier, serviettes en pa-
pier, filtres en papier, mouchoirs de poche en papier, papier à
lettres, papier hygiénique, langes en papier, récipients d'embal-
lage, sacs pour l'emballage, papier pour envelopper; produits
de l'imprimerie, à savoir journaux, périodiques, magazines,
brochures, dépliants, prospectus, programmes, dossiers de
presse, livres, affiches (poster), banderoles, cartes de téléphone
non magnétiques, billets, cartes de participation, cartes d'invi-
tation, cartes de crédit non magnétiques, cartes postales, cartes
d'identification; articles de papeterie, y compris articles de bu-
reau et de dessin; articles de bureau, à savoir cachets, tampons
encreurs, couleur à cachets, ouvre-lettres, coupe-papier, cor-
beilles à courrier, dossiers, sous-main, perforateurs de bureau,
classeurs, trombones et agrafes de bureau, étiquettes, y compris
des étiquettes autocollantes; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils) sous forme de produits de
l'imprimerie, jeux, globes terrestres, tableaux et matériel d'écri-
ture pour tableaux; matériel d'emballage en matières plasti-
ques, à savoir enveloppes, sachets, sacs, feuilles, ces dernières
également autocollantes et utilisées dans un but décoratif; car-
tes à jouer et jeux de cartes; sous-main, carquois et bols pour
l'écriture, porte-billets et étuis à billets.

18 Maroquinerie et produits en imitations de cuir, à sa-
voir sacs et récipients, y compris sacs à main, serviettes, sacs à
provisions, sacs de voyage, sacs de sport, serviettes d'écoliers,
sacs fourre-tout et sacs à dos, également articles de maroquine-
rie, y compris bourses, portefeuilles, étuis porte-clefs, néces-
saires de voyage, sacs de voyage, valises.

20 Corbeilles à papier.
21 Petits ustensiles manuels pour le ménage et la cui-

sine; 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 pour le ménage ou la cui-
sine; produits en métaux précieux, y compris produits en cui-
vre, étain, zinc et leurs alliages et en plaqué, à savoir services
(à l'exception des couverts), surtouts de table; assiettes en car-
ton, gobelets en carton.

24 Produits textiles, à savoir tissus, rideaux, stores en-
roulables, linge de maison, linge de table et linge pour la literie;
couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, y compris vêtements de sport et de loi-
sirs; chaussures et articles de cordonnerie, y compris chaussu-
res de sport et de loisirs; bas, collants, chaussettes; chapeaux et
coiffes, y compris bandeaux et serre-tête.
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27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; revêtements de sols en caoutchouc, en matières
plastiques ou textiles; tentures murales non en matières texti-
les.

28 Jeux, y compris jeux électriques et électroniques,
articles de jeux, jouets, y compris animaux en peluche; appa-
reils et articles de gymnastique, de remise en forme et de sport.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, à savoir
gelées de viande, poisson, fruits et légumes; confitures, compo-
tes; oeufs, lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crè-
me, yaourt, lait en poudre pour l'alimentation; conserves, à sa-
voir conserves de viande, poisson, fruits et légumes; huiles et
graisses comestibles.

30 Thé, y compris infusions; cacao, préparations et
boissons à base de cacao; chocolat et produits à base de choco-
lat; miel; céréales préparées pour l'alimentation humaine, en
particulier flocons d'avoine et flocons d'autres céréales, prépa-
rations à base de céréales à l'exception des aliments pour ani-
maux, préparations pour muesli; pain, pâtisserie; riz complet;
levures; arômes, à l'exception des huiles essentielles; épices.

32 Eaux minérales et gazeuses; boissons non alcooli-
ques, boissons sans alcool contenant des vitamines et isotoni-
ques; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons.

34 Cendriers, étuis pour cigares et cigarettes; fume-ci-
gare et fume-cigarette, non en métaux précieux.

41 Production en matière de film, son, vidéo et d'émis-
sions de télévision; publication et édition de produits de l'im-
primerie, à savoir journaux, périodiques, magazines, brochu-
res, dépliants, prospectus, livres, affiches (posters), cartes de
téléphone, billets ou cartes d'admission, cartes de crédit, cartes
postales, cartes d'identité; organisation de spectacles de musi-
que, de cabaret, de théâtre, de shows et de projections de films
et de vidéo.

(822) DE, 10.12.1998, 398 64 157.

(300) DE, 06.11.1998, 398 64 157.

(831) AT, CH.

(580) 29.04.1999

(151) 08.03.1999 710 047
(732) SMOBY

F-39170 LAVANS LES SAINT CLAUDE (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 28 Jeux et jouets.
28 Games and toys.

(822) FR, 08.09.1998, 98 749 375.

(300) FR, 08.09.1998, 98 749 375.

(831) BX, CH, ES, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 29.04.1999

(151) 01.03.1999 710 048
(732) JEAN CACHAREL

société anonyme
34/36, rue Tronchet, F-75009 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 02.09.1998, 1489908.
(831) KE, LV, SI.
(832) EE, LT.
(580) 29.04.1999

(151) 10.03.1999 710 049
(732) MADAME MARCEL BARBAULT & CIE

LITTLE MARY
Rue de l'Industrie, F-49280 LA TESSOUALLE (FR).

(842) S.A.S, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures enfants.

25 Children’s shoes.

(822) FR, 07.07.1995, 1 325 417.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 05.03.1999 710 050
(732) Francis LECLERC

43 rue du pont des pierres, F-59501 DOUAI Cedex
(FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareil de transmission de signal et de code; té-
lé-transmetteur.

12 Système d'alarme et d'antivol pour automobile.

(822) FR, 06.10.1995, 95591374.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, IT, PL, PT, RO.
(580) 29.04.1999

(151) 04.12.1998 710 051
(732) KOCH MARMORIT GmbH

6, Ellighofen, D-79283 Bollschweil (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Thermal insulating boards, in particular thermal in-
sulating boards made of polystyrene.

17 Panneaux d'isolation thermique, en particulier
panneaux d'isolation thermique en polystyrène.
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(821) DE, 06.11.1997, 397 52 815.

(822) DE, 05.03.1998, 397 52 815.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 10.03.1999 710 052
(732) D’ELIA RANCE’ GIOVANNI

1, Via Marradi, I-20123 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Shampooings, parfumerie, huiles essentielles, cos-
métiques, eaux de toilette, lotions pour les cheveux; dentifri-
ces.

5 Produits curatifs pour la peau et pour les cheveux,
désodorisants assainisseurs.

(822) IT, 10.03.1999, 775.599.
(300) IT, 06.11.1998, MI98C 010793.
(831) CH, CN.
(580) 29.04.1999

(151) 11.03.1999 710 053
(732) GIE MEUNIERS DE FRANCE

(Groupement d'intérêt économique)
10, rue de la Campagnarde, F-41600 LA MOTTE BEU-
VRON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Farine et préparations à base de farines.

(822) FR, 19.06.1991, 1 672 085.
(831) BX, CH.
(580) 29.04.1999

(151) 02.12.1998 710 054
(732) PAIOLI MECCANICA S.p.A.

30/D, via Ronchi Inferiore, I-40061 MINERBIO (Bolo-
gna) (IT).

(531) 4.5; 26.1.
(511) 12 Suspensions pour bicyclettes, véhicules automobi-
les et véhicules à moteur; fourches pour bicyclettes et véhicules
à moteur, aussi de genre hydropneumatique; châssis, guidons,
selles, jantes, moyeux et freins pour bicyclettes, véhicules à
moteur et véhicules automobiles.

28 Patins à roulettes et patins à glace; planches à rou-
lettes (skateboards).

37 Services de réparation de bicyclettes, de véhicules
à moteur et de véhicules automobiles.

40 Services de fonderie pour des tiers.
42 Etude, projets et réalisation de bicyclettes, de véhi-

cules à moteur et de véhicules automobiles pour des tiers.

(822) IT, 02.12.1998, 761453.
(300) IT, 08.09.1998, BO98C000715.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, MC, PL, RO, RU, SI,

SK, SM.
(580) 29.04.1999

(151) 30.12.1998 710 055
(732) SIXTUS ITALIA srl

Via Adige, 34, I-50019 SESTO FIORENTINO (FI)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques.

10 Bandages élastiques, bandages orthopédiques pour
les articulations, genouillères, chevillères, appareils et instru-
ments médicaux, vasques pour les cures, vasques à usage mé-
dical, vasques thérapeutiques.

(822) IT, 30.12.1998, 767022.
(300) IT, 22.10.1998, PD98C656.
(831) CN.
(580) 29.04.1999

(151) 30.12.1998 710 056
(732) SIXTUS ITALIA srl

Via Adige, 34, I-50019 SESTO FIORENTINO (FI)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques.

10 Bandages élastiques, bandages orthopédiques pour
les articulations, genouillères, chevillères, appareils et instru-
ments médicaux, vasques pour les cures, vasques à usage mé-
dical, vasques thérapeutiques.

(822) IT, 30.12.1998, 767023.
(300) IT, 22.10.1998, PD98C657.
(831) CN.
(580) 29.04.1999

(151) 10.03.1999 710 057
(732) NEMO S.R.L.

Via Galilei, Trav. III n. 6, I-25010 SAN ZENO NAVI-
GLIO (BS) (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque représente le mot de fantaisie "NEMOX"

dans une graphie particulière en blanc et noir.
(591) Blanc et noir. 
(511) 7 Appareils électriques à usage ménager et profes-
sionnel comme mixeurs, fouets électriques, broyeurs, mélan-
geuses, presse-fruits, centrifugeuses, moulin à café; machines
à laver, machines à laver la vaisselle.
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11 Appareils électriques comme appareils frigorifi-
ques, appareils pour la production de glace, des crèmes glacées
et produits similaires; appareils électriques de cuisson; appa-
reils de cuisson à vapeur, machines à café.

(822) IT, 10.03.1999, 775.598.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 29.04.1999

(151) 07.02.1999 710 058
(732) ANNEESSENS Alain

23, Boslaan, B-1700 DILBEEK (BE).

(531) 6.7; 18.3; 26.4; 27.5.
(511) 4 Bougies, mèches.

10 Préservatifs.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) BX, 07.08.1998, 634377.
(300) BX, 07.08.1998, 634377.
(831) CN, ES, FR, IT, MA, VN.
(580) 29.04.1999

(151) 19.03.1999 710 059
(732) HOECHST MARION ROUSSEL

1, Terrasse Bellini, F-92800 PUTEAUX (FR).
(750) HOECHST MARION ROUSSEL, 102, Route de Noi-

sy, F-93230 Romainville cedex (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 18.03.1993, 1251339.
(831) MZ, PT.
(580) 29.04.1999

(151) 09.12.1998 710 060
(732) Colormatic Corporation

16, Bundesplatz, CH-6300 Zoug (CH).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 1 Produits pour dégivrer, aussi pour les installations
électriques.

2 Peintures et laques au pistolet pour la peinture com-
plète ou le laquage complet par des pistolets; laques sous forme
d'aérosols; moyens d'apprêt et mastics (compris dans cette clas-
se) pour le ménage et l'industrie; peintures et laques pour corps
chauffants.

3 Produits d'entretien fluides, à savoir préparations
pour polir et cires à polir pour automobiles; produits de net-
toyage pour matières plastiques, pour métaux et bois, aussi
pour les jantes de roues de véhicules en aluminium.

17 Peintures protectrices pour le châssis et pour des
espaces de véhicules.
Tous ces produits sous forme de spray.

(822) CH, 18.12.1997, 453574.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 29.04.1999

(151) 20.11.1998 710 061
(732) WIESBY GmbH & Co. KG

Starterkulturen und Medien
40-42, Gotteskoogstrasse, D-25899 Niebüll (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Cultures de micro-organismes de démarrage pour
l'industrie alimentaire.

29 Produits laitiers.

(822) DE, 27.08.1998, 398 32 330.
(300) DE, 09.06.1998, 398 32 330.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 29.04.1999

(151) 13.01.1999 710 062
(732) SALVETE 1990 a.s.

Písecká 893, CZ-386 11 Strakonice (CZ).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à la cosmétique.
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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 Cosmétiques à usage médical.
1 Chemical products for cosmetic use.
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 Cosmetics for medical use.

(822) CZ, 28.07.1997, 202150.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, UA.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 18.01.1999 710 063
(732) Die Schweizerische Post

Viktoriastrasse 21, CH-3030 Bern (CH).
(750) Die Schweizerische Post Rechtsdienst, Viktoriastrasse

21, CH-3030 Bern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes concernant les équipements électroni-
ques pour le traitement de l'information et les ordinateurs; sup-
ports de données magnétiques ou optiques.

16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, revues,
journaux, brochures et autres publications; manuels relatifs à
des programmes d'ordinateurs.

35 Publicité et promotion des ventes; marketing, ana-
lyse de marché; conseils en organisation et direction des affai-
res, conseils en matière de gestion d'entreprises; gestion de fi-
chiers d'adresses de clients; systématisation et recueil de
données dans un fichier central.

38 Télécommunications, en particulier transmission
de parole et de données, développement de contacts avec la
clientèle par des moyens de télécommunication, au moyen
d'ordinateurs ou par des canaux électroniques; renseignements
relatifs à la transmission électronique de parole et de données
ainsi que dans le domaine du développement de contacts avec
la clientèle au moyen de télécommunications ou par des canaux
électroniques; intermédiaire dans le domaine de la transmis-
sion de l'information.

42 Programmation pour ordinateurs, conseils dans le
domaine du traitement de l'information; location de temps d'ac-
cès aux banques de données; location de temps d'exploitation
pour ordinateurs et matériel informatique (fournisseur de servi-
ces et d'accès); location de logiciels informatiques et de docu-
ments didactiques; attribution de licences relatives à des droits
de la propriété intellectuelle; conseils dans le domaine de la
transmission électronique de documents, d'images, de données
et d'informations ainsi que dans le domaine du développement
de contacts avec la clientèle au moyen de télécommunications
ou par des canaux électroniques.

(822) CH, 17.07.1998, 458007.
(300) CH, 17.07.1998, 458007.
(831) AT, DE, LI.
(580) 29.04.1999

(151) 08.02.1999 710 064
(732) SIXTUS ITALIA srl

Via Adige, 34, I-50019 SESTO FIORENTINO (FI)
(IT).

(511) 3 Cosmétiques.
10 Bandages élastiques, bandages orthopédiques pour

les articulations, genouillères, chevillères, appareils et instru-
ments médicaux, vasques pour les cures, vasques à usage mé-
dical, vasques thérapeutiques.

(822) IT, 08.02.1999, 771269.
(300) IT, 15.12.1998, PD98C 000770.
(831) CN.
(580) 29.04.1999

(151) 29.03.1999 710 065
(732) Egypte Trade Krunchy

Société anonyme
38 Rue Mosadak, ElDokki Le Caire (EG).

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

(531) 8.7; 26.4; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) Crunchy.
(571) La marque est constituée par le dessin d'une tranche de

pomme de terre, le mot "Crunchy" en arabe et en anglais
ainsi que le mot "pomme de terre" en arabe.

(591) Blanc, jaune, orange, noir, bleu, gris. 
(511) 29 Pomme de terre séchée.

(822) EG, 12.11.1998, 110066.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 29.04.1999

(151) 13.02.1999 710 066
(732) Suzanne Schimmel-Boos

11, Bismarckstrasse, D-76530 Baden-Baden (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
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10 Appareils et instruments médicaux.

(822) DE, 13.01.1999, 398 62 118.
(300) DE, 28.10.1998, 398 62 118.
(831) BX, CH, IT.
(580) 29.04.1999

(151) 17.02.1999 710 067
(732) Britta Förster

24, Wühlischstrasse, D-10245 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement, compris
dans cette classe, appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs.

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

(822) DE, 04.01.1999, 398 48 406.
(300) DE, 18.08.1998, 398 48 406.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(580) 29.04.1999

(151) 26.02.1999 710 068
(732) PEINTURES T.L.M.

Route de Chambon, F-03410 PREMILHAT (FR).
(842) Société Anonyme (S.A.), FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Caillebotis métalliques.

20 Caillebotis non métalliques.
6 Duckboards of metal.

20 Duckboards, not of metal.

(822) FR, 04.09.1998, 98/749017.
(300) FR, 04.09.1998, 98/749017.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HU, MA, MC, PL, RO, RU,

SK, YU.
(832) NO.
(580) 29.04.1999

(151) 12.03.1999 710 069
(732) NEPTUNE S.A.,

Société Anonyme
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Poisson, mollusques (non vivants), viande, extraits
de viande; préparations à base de poisson, préparations à base
de viande; préparations à base de légumes cuits.

30 Farine, préparations à base de farine, crêpes (ali-
mentation), blinis, pain, petits pains.

(822) FR, 23.01.1998, 98715278.
(831) BX, CH.
(580) 29.04.1999

(151) 12.03.1999 710 070
(732) NEPTUNE S.A.,

Société Anonyme
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Saumon, préparations à base de saumon.

(822) FR, 23.01.1998, 98715277.
(831) BX, CH.
(580) 29.04.1999

(151) 12.03.1999 710 071
(732) NEPTUNE S.A.,

Société Anonyme
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Poisson, mollusques, crustacés, coquillages et
fruits de mer non vivants; conserves et préparations culinaires
à base de poisson et/ou de fruits de mer.

(822) FR, 16.06.1997, 97683014.
(831) BX, CH, DE.
(580) 29.04.1999

(151) 24.02.1999 710 072
(732) Monsieur André SALKIN

63 rue de Neuvillette, F-76240 LE MESNIL ESNARD
(FR).

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

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces, aliments et boissons diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides et herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, laits et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; tous ces produits étant de nature diététique à usa-
ge non médical.

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

(822) FR, 14.09.1995, 95/588.028.
(831) CH.
(580) 29.04.1999
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(151) 15.03.1999 710 073
(732) AVEL, société anonyme

Route de Châteauneuf, F-16320 MAGNAC LAVA-
LETTE (FR).

(511) 3 Produits de nettoyage et de protection pour tous les
sols (plastiques, bois, carrelages), tous les métaux, toutes les
surfaces (vitres, surfaces stratifiées vernies); détachants; pro-
duits pour lessiver.

4 Combustibles pour cheminées, barbecues et grils;
lubrifiants.

5 Désinfectants à usage hygiénique, désodorisants,
produits pour la destruction des animaux nuisibles (insectes et
rongeurs); herbicides.

(822) FR, 13.07.1994, 94 528 897.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 29.04.1999

(151) 18.02.1999 710 074
(732) L. Hopmann Maschinenfabrik GmbH

33, Horbeller Strasse, D-50858 Köln (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 7 Ascenseurs et monte-charge.

(822) DE, 22.09.1998, 398 47 356.
(300) DE, 20.08.1998, 398 47 356.
(831) AT, BX, CH.
(580) 29.04.1999

(151) 23.02.1999 710 075
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, D-73446

Oberkochen (DE).

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

(822) DE, 08.10.1956, 695 651.
(831) CN.
(580) 29.04.1999

(151) 05.03.1999 710 076
(732) Hans Mesenhöller KG

10, Büchel, D-42855 Remscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils à main actionnés manuellement.

(822) DE, 04.01.1999, 398 12 405.
(831) AT, CH.
(580) 29.04.1999

(151) 05.03.1999 710 077
(732) Hans Mesenhöller KG

10, Büchel, D-42855 Remscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils à main actionnés manuellement.

(822) DE, 04.01.1999, 398 12 404.
(831) AT, CH.
(580) 29.04.1999

(151) 18.02.1999 710 078
(732) Syntec Instruments AG

Dättlikonerstrasse 5, CH-8422 Pfungen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure et de contrôle; appareils de
contrôle de la qualité de l'huile, à savoir pour contrôler la qua-
lité de l'huile pour friteuse.

(822) CH, 08.09.1998, 458864.
(300) CH, 08.09.1998, 458864.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 29.04.1999

(151) 05.03.1999 710 079
(732) CAMIF CATALOGUES,

société anonyme coopérative à capital
et personnel variables
Trévins de Chauray, F-79000 NIORT (FR).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, cartes à
mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques, cartes ma-
gnétiques d'identification.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie), albums, brochures, carnets, catalogues,
circulaires, formulaires, imprimés, journaux, livres, livrets,
manuels, périodiques, prospectus, publications, répertoires, re-
présentations et reproductions graphiques.

38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs, transmission de message et d'images assis-
tée par ordinateur, communications téléphoniques, messagerie
électronique, transmission de messages, télécommunications
par réseaux nationaux et internationaux de type internet.

(822) FR, 14.09.1998, 98 749 492.
(300) FR, 14.09.1998, 98 749 492.
(831) BX.
(580) 29.04.1999

(151) 11.02.1999 710 080
(732) NEPTUNE S.A., Société Anonyme

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Poisson, crabe, préparation à base de poisson,
mousse de poisson, notamment mousse de crabe.

(822) FR, 26.08.1998, 98747635.
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(300) FR, 26.08.1998, 98747635.

(831) BX, CH.

(580) 29.04.1999

(151) 18.02.1999 710 081
(732) Schuhfabrik van Elten GmbH

7-9, Ostwall, D-47589 Uedem (DE).

(531) 9.9; 27.3; 27.5.

(511) 9 Protective shoes, safety shoes.

25 Working shoes.

9 Chaussures de protection, chaussures de sécurité.

25 Chaussures à usage professionnel.

(822) DE, 07.10.1996, 396 11 036.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, SI, SK,
YU.

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

(527) GB.

(580) 29.04.1999

(151) 13.02.1999 710 082
(732) UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

189, Würzburger Strasse, D-90766 Fürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Industrial protective goggles and glasses.

9 Lunettes de protection utilisées dans l'industrie.

(822) DE, 21.09.1998, 398 47 643.

(300) DE, 21.08.1998, 398 47 643.

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

(832) FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 29.04.1999

(151) 18.02.1999 710 083
(732) Johann Pfeiffer

49b, Pelchenhofener Strasse, D-92318 Neumarkt (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir. 
(511) 37 Nettoyage d'édifices et de bâtiments.

42 Service de maîtres de maison et louage d'échafau-
dages.

(822) DE, 24.09.1998, 398 47 331.
(300) DE, 20.08.1998, 398 47 331.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(580) 29.04.1999

(151) 11.12.1998 710 084
(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) 12 Motor cars, automobiles, and parts and fittings the-
refor.

12 Voitures, automobiles, et leurs éléments et acces-
soires.

(821) GB, 15.06.1998, 2169386.
(300) GB, 15.06.1998, 2169386.
(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, LT, NO, PL, RO, RU, SI,

SK, YU.
(580) 29.04.1999

(151) 26.11.1998 710 085
(732) SAP Aktiengesellschaft

Systeme, Anwendungen, Produkte
in der Datenverarbeitung
16, Neurottstrasse, D-69190 Walldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software for the ergonomic design of of-
fices and working spaces, and computer software for the mana-
gement of construction works featuring the ergonomic design
of offices and working spaces; computers, data processing
equipment, apparatus for recording, transmission or reproduc-
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tion of sound images; data and video monitors, wall display
systems composed of panels for the display, placing and dispo-
sal, dressing and visualization of structured and unstructured
data, especially for the management of specific data; multis-
creen computers; magnetic data carriers and recording discs,
and computer programs recorded on tracks, cards, recording
and magnetic tapes.

35 Providing consultation and advice on business ma-
nagement, business administration, office functions, staff ma-
nagement and business economics; professional guidance for
enterprises through computers, software and similar data
banks.

41 Education and providing training; editing of books
and brochures concerning the visualization and the representa-
tion of structured and unstructured data, especially for the ma-
nagement of specific data; organization of congresses and col-
loquia.

42 Interior design and engineering services for the er-
gonomic organization of offices and workplaces; architectural
design, namely planning and consulting for building construc-
tion; computer programming and automation services; consul-
ting in the field of commercial building construction, speciali-
zing in ergonomic design of offices and working spaces.

9 Logiciels pour le design ergonomique de bureaux
et d’espaces de travail, ainsi que logiciels pour la gestion de
travaux de construction comportant le design ergonomique des
bureaux et des espaces de travail; ordinateurs, matériel infor-
matique, appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; appareils de contrôle des
données et moniteurs vidéo, systèmes d'affichage mural com-
posés de panneaux pour présenter, placer, disposer, visualiser
et enlever des données structurées ou non, en particulier pour
la gestion de données spécifiques; ordinateurs à écrans multi-
ples; supports de données magnétiques et disques microsillons,
ainsi que programmes informatiques enregistrés sur pistes,
cartes, bandes magnétiques et d'enregistrement.

35 Consultation et conseil en gestion d'entreprise, ad-
ministration commerciale, travaux de bureau, gestion des res-
sources humaines et économie d'entreprise; conseils profes-
sionnels aux entreprises par le biais d'ordinateurs, de logiciels
et de banques de données analogues.

41 Education et formation; mise en page de livres et
brochures relatives à l'affichage et à la représentation de don-
nées structurées ou non, notamment pour la gestion de données
spécifiques; organisation de congrès et colloques.

42 Architecture intérieure et services d'ingénierie
pour l'organisation ergonomique des bureaux et des espaces
de travail; dessins d'architecture, notamment planification et
conseil en matière de construction immobilière; programma-
tion informatique et services d'automatisation; consultation
dans le domaine de la construction de bâtiments commerciaux,
notamment du design ergonomique de bureaux et d'espaces de
travail.

(822) DE, 26.11.1998, 398 45 863.
(300) DE, 12.08.1998, 398 45 863.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 17.12.1998 710 086
(732) ELTEC Elektronik GmbH

11, Galileo-Galilei-Strasse, D-55129 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment, apparatus for recor-
ding, transmission or reproduction of sound and images, prin-

ted circuits, circuit boards; data processing software on data
carriers and storage media.

41 User training relating to the use of data processing
software.

42 Consulting relating to the use of data processing
software; preparing data processing software for third parties.

9 Matériel informatique, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission ou la reproduction du son et des images,
circuits imprimés, cartes à circuits imprimés; logiciels de trai-
tement de données sur supports de données et supports mémoi-
re.

41 Formation à l'utilisation de logiciels de traitement
des données.

42 Consultation relative à l'exploitation de logiciels
de traitement des données; création de logiciels informatiques
pour des tiers.

(822) DE, 06.11.1998, 398 43 179.
(300) DE, 31.07.1998, 398 43 179.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 12.01.1999 710 087
(732) Zuivelfabriek De Kievit B.V.

4a, Oliemolenweg, NL-7944 HX MEPPEL (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Lecithin in powder form for the preparation of
foodstuffs; glucose for industrial purposes.

29 Eggs, milk and milk products, including milk and
cream products in powder form; coffee creamer; milk and
cream products in powder form for the preparation of foods-
tuffs; edible oils and fats; fats in powder form for the prepara-
tion of foodstuffs.

30 Glucose molasses and glucose powder for food
purposes; sugar, yeast and yeast powder; flour and cereal pre-
parations; glucose in powder form for the preparation of foods-
tuffs.

1 Lécithine en poudre utilisée pour la préparation
des aliments; glucose à usage industriel.

29 Oeufs, lait et produits laitiers, en particulier pro-
duits à base de lait et de crème en poudre; succédanés de crè-
me pour le café; produits à base de lait et de crème en poudre
pour la préparation des aliments; huiles et graisses comesti-
bles; matières grasses en poudre pour la préparation des ali-
ments.

30 Mélasses de glucose et poudre de glucose pour
l'alimentation; sucre, levure et levure en poudre; farines et
préparations de céréales; glucose en poudre pour la prépara-
tion des aliments.

(822) BX, 31.07.1998, 636004.
(300) BX, 31.07.1998, 636004.
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RU, SK.
(832) TR.
(580) 29.04.1999

(151) 12.02.1999 710 088
(732) Harmony International

CH-9056 Gais (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.5; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Rouge, orange, jaune, vert, bleu clair, bleu foncé, violet. 
(511) 10 Appareils médicaux pour l'énergétisation et l'har-
monisation spirituelle de l'homme.

41 Education et formation.
42 Conseils en modes de vie, conseils en santé, théra-

pie spirituelle de l'homme, thérapie spirituelle de l'environne-
ment.

(822) CH, 12.08.1998, 458613.
(300) CH, 12.08.1998, 458613.
(831) AT, BX, DE, FR, HR, IT, LI, PL.
(580) 29.04.1999

(151) 16.03.1999 710 089
(732) HEILONGJIANGSHENG WANDASHAN

SHIPINCHANG
Xingkaizhen, Mishanshi, CN-158307 Heilon-
gjiangsheng, (CN).

(531) 6.1; 26.1; 28.3.
(561) WAN DA SHAN.
(511) 29 Succédanés du lait.

30 Boissons à base de chocolat, thé et succédanés du
thé, pâtisserie et confiserie, farine et produits du riz et de farine,
produits faits à base de soja compris dans cette classe (à l'ex-
ception du tofu), crèmes glacées.

32 Bières; boissons non alcooliques, eaux minérales,
jus de fruits, boissons de fruits; jus d'amandes; eaux gazeuses;
préparations pour faire des boissons.

(822) CN, 14.02.1997, 946578; 28.01.1997, 937929.
(831) CU, KP, MN, RU, VN.
(580) 29.04.1999

(151) 02.02.1999 710 090
(732) ENI S.p.A.

1, Piazzale Enrico Mattei, I-00144 ROMA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "CiaoAgip" en caractè-

res stylisés.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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.

14 Métaux précieux et leurs alliages; bijouterie, objets
d'ornement ou objets d'art industriel en métaux précieux, leurs
alliages ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

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.

18 Cuir et imitation du cuir, articles 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, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, ou en succédanés de bois, à savoir ca-
dres de tableaux ainsi que baguettes, liteaux ou moulures pour
cadres de tableaux, échalas, bobines (non pour machines, man-
ches ou tiges, tringles pour rideaux (non pour machines), pro-
duits en liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, articles (non compris dans
d'autres classes) en celluloïd ou en succédanés de celluloïd, à
savoir capsules, articles en matières plastiques (non compris
dans d'autres classes), à savoir cadres de tableaux ainsi que ba-
guettes, liteaux ou moulures pour cadres de tableaux, capsules
ou bouchons pour bouteilles, cintres porte-habits, crochets,
fûts, tringles de rideaux et crochets pour rideaux, vis, rivets,
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chevilles, caisses, garnitures de meubles et de portes, échalas,
réservoirs, récipients d'emballage.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
pinces à linge; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux
pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut
ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(comprises dans cette classe); matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements, chaussures et 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.
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 de 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; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les ani-
maux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
37 Construction; réparation; services d'installation.
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.

(822) IT, 02.02.1999, 771221.
(300) IT, 25.11.1998, RM98C005823.
(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.

(851) DE - Liste limitée à:
25 Vêtements, robes, habits, jupes, pantalons, ceintu-

res, chemises, costumes, gilets, T-shirts, manteaux, paletots,
tricots, lingerie, bas, collants, chaussettes, vestes, vestons, ja-
quettes, anoraks, tailleurs, imperméables, maillots de bain,
gants, fourrures, chapeaux, foulards, carrés, écharpes, souliers,
y compris souliers de sport, bottes, pantoufles.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs,
à savoir tabatières, fume-cigare et fume-cigarette, douilles à ci-
garettes, filtres à cigarettes, étuis et boîtes à cigares et à cigaret-
tes (non en métaux précieux ou en plaqué), porte-pipes, cu-
re-pipes, nettoie-pipes comprenant poinçon et bourre-pipe;
allumettes, briquets, cendriers.
(580) 29.04.1999

(151) 22.02.1999 710 091
(732) CALZ. CA' D'ORO S.R.L.

QUART. DELL'INDUSTRIA-1°, STRADA N. 7,
I-30032 FIESSO D'ARTICO (VE) (IT).

(531) 27.5.
(571) Creazioni CA'D'ORO.
(511) 25 Articles d'habillement; chaussures; chapellerie.

(822) IT, 22.02.1999, 773019.
(300) IT, 27.01.1999, PD 99C 000050.
(831) DE.
(580) 29.04.1999

(151) 05.02.1999 710 092
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits vétérinaires.

5 Veterinary products.

(822) DE, 08.05.1996, 395 42 024.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 05.03.1999 710 093
(732) HOOGOVENS MYRIAD

22 avenue Abbé Jean de Beco, F-59720 LOUVROIL
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; panneaux et tô-
les métalliques; matériaux de construction métalliques; cons-
tructions transportables métalliques; quincaillerie métallique;
matières et tôles revêtues de matériaux isolants (produits mé-
talliques).

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler (matières
isolantes); matières et tôles revêtues de matériaux isolants (pro-
duits isolants).

6 Base metals and alloys thereof; metal panels and
sheet metals; metallic construction materials; transportable
metallic constructions; metal hardware; materials and sheet
metals coated with insulation materials (metal goods).

17 Packing, stopping and insulating materials (insu-
lating materials); materials and sheet metals coated with insu-
lation materials (insulating products).

(822) FR, 05.10.1998, 98 752 688.
(300) FR, 05.10.1998, 98 752 688.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,

KZ, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) GE, NO.
(580) 29.04.1999
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(151) 12.03.1999 710 094
(732) OSINSKI Henri

19 avenue du Closeau, F-94470 BOISSY ST LEGER
(FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rose, jaune, noir.  / Pink, yellow, black. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues.

41 Edition de revues.
16 Printed matter, reviews.
41 Publishing of reviews.

(822) FR, 02.10.1997, 97 697 564.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 03.03.1999 710 095
(732) VENILIA (Société Anonyme)

5, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 20.5; 26.4; 27.5.
(511) 16 Adhésifs décoratifs en matières plastiques pour la
papeterie et le ménage.

16 Plastic decorative adhesives for stationery and
household purposes.

(822) FR, 03.02.1997, 97662153.
(831) DZ, HR, LV, SI.
(832) DK, EE, GB, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 11.03.1999 710 096
(732) AN'GE

85 bis rue Réaumur, F-75002 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table.

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

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

24 Fabrics for textile use, bed and table covers.
25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic foo-

twear), headgear.

(822) FR, 16.10.1996, 96/646 248.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, HU,

IT, KP, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SM, UA, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 20.02.1999 710 097
(732) Ljubljanske mlekarne, d.d.

Tolstojeva 63, SI-1000 Ljubljana (SI).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, produits laitiers, yaourts.

30 Crèmes glacées, pâtisserie, confiserie.
32 Boissons non alcooliques, préparations pour faire

des boissons.

(822) SI, 22.08.1997, 9771258.
(831) AT, BA, CZ, DE, HR, HU, IT, MK, PL, SK, YU.
(580) 29.04.1999

(151) 16.12.1998 710 098
(732) G + J Gruner + Jahr Polska

Sp.z o.o. & Co., Spóvka Komandytowa
ul. Szpitalna 5, PL-00-031 Warszawa (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Articles de papeterie, y compris papier, carton,
journaux, périodiques, livres, photographies, papeterie, articles
de bureau.

35 Services d'abonnement à des journaux.
39 Distribution de périodiques et de journaux.
41 Organisation de concours, publication de textes

autres que publicitaires.
16 Stationery products, including paper, cardboard,

newspapers, periodicals, books, photographs, stationery, offi-
ce requisites.

35 Newspaper subscription services.
39 Distribution of periodicals and newspapers.
41 Organization of competitions, publication of texts

other than for advertising purposes.

(822) PL, 27.11.1996, 93072.
(831) RU.
(832) LT.
(580) 29.04.1999

(151) 14.12.1998 710 099
(732) Akzo Nobel Geosynthetics GmbH

19-21, Kasinostrasse, D-42103 Wuppertal (DE).
(750) Günter Fett c/o Akzo Nobel GmbH, Postfach 10 01 49,

D-42097 Wuppertal (DE).
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(541) caractères standard.

(511) 17 Treillis d'armature fabriqués à partir de polymères
synthétiques sous forme de fibres, filaments, monofils ou ru-
bans ou combinés de ceux-ci, pouvant être liés d'un côté ou des
deux côtés avec des non-tissés en fibres synthétiques et/ou des
feuilles, pour des travaux de terrassement, routiers, agricoles et
paysagers, ainsi que pour des travaux du bâtiment et du génie
civil et pour des applications industrielles.

19 Treillis d'armature en textiles techniques fabriqués
à partir de polymères synthétiques sous forme de fibres, fila-
ments, monofils ou rubans ou combinés de ceux-ci, pouvant
être liés d'un côté ou des deux côtés avec des non-tissés en fi-
bres synthétiques et/ou des feuilles, pour des travaux de terras-
sement, routiers, agricoles et paysagers, ainsi que pour des tra-
vaux du bâtiment et du génie civil et pour des applications
industrielles.

(822) DE, 24.11.1998, 398 35 123.

(300) DE, 24.06.1998, 398 35 123.

(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CH, CZ, HU, KG, KZ, MD,
MN, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ.

(580) 29.04.1999

(151) 14.12.1998 710 100
(732) Akzo Nobel Geosynthetics GmbH

19-21, Kasinostrasse, D-42103 Wuppertal (DE).
(750) Günter Fett c/o Akzo Nobel GmbH, Postfach 10 01 49,

D-42097 Wuppertal (DE).

(541) caractères standard.

(511) 17 Tissus pour armatures et/ou couches de séparation
fabriqués à partir de polymères synthétiques sous forme de fi-
bres, filaments, monofils, rubans ou feuilles ou combinés de
ceux-ci, pour des travaux de terrassement, routiers, agricoles et
paysagers, ainsi que pour des travaux du bâtiment et du génie
civil et pour des applications industrielles.

19 Tissus pour armatures et/ou couches de séparation
en textiles techniques fabriqués à partir de polymères synthéti-
ques sous forme de fibres, filaments, monofils, rubans ou
feuilles ou combinés de ceux-ci, pour des travaux de terrasse-
ment, routiers, agricoles et paysagers, ainsi que pour des tra-
vaux du bâtiment et du génie civil et pour des applications in-
dustrielles.

(822) DE, 24.11.1998, 398 35 124.

(300) DE, 24.06.1998, 398 35 124.

(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CH, CZ, HU, KG, KZ, MD,
MN, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ.

(580) 29.04.1999

(151) 02.02.1999 710 101
(732) MAVAPLAST, S.L.

Avda. Alfonso Puchades, 21, Edif. Hipocampo,
E-03600 BENIDORM, ALICANTE (ES).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.

(750) MAVAPLAST, S.L., C/Recoletos, 4-4° Izq., E-28001
MADRID (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques
pour la chevelure, dentifrices.

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 Doseurs de produits liquides pour le bain et la dou-
che, par exemple savons, shampooings, lotions.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics for
the hair, dentifrices.

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

21 Measures for bath and shower liquid products, for
example soaps, shampoos, lotions.

(822) ES, 05.06.1996, 1995242; 05.10.1998, 2150849;
13.01.1999, 2150848.

(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, KP, MA, PL,
RO, RU, SK, UA, VN.

(832) NO.
(580) 29.04.1999

(151) 05.03.1999 710 102
(732) ACOSTA PIEL, S.A.

Paseo Imperial, 6, E-28005 Madrid (ES).
(842) Société anonyme, Espagne.

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes et parties de lunettes.

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 Spectacles and parts of spectacles.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) ES, 05.01.1996, 1931421; 05.01.1996, 1931422;
20.01.1998, 2052286.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.04.1999
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(151) 16.03.1999 710 103
(732) MARIELVI, S.A.

Barriada de Cela, E-04887 LUCAR (ALMERIA) (ES).
(750) MARIELVI, S.A., Gran Vía, 44-2º Dcha, E-48011 BIL-

BAO (VIZCAYA) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop de mé-
lasse, levain, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vi-
naigre, sauces (à l'exception des sauces à salade), épices et gla-
ce.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ices, honey, molasses,
leaven, baking powder, salt, mustard, pepper, vinegar, sauces
(except salad dressings), spices and ice.

(822) ES, 21.06.1993, 1.639.006.
(831) CZ, DE, HU, IT, MA, RU.
(832) SE.
(580) 29.04.1999

(151) 24.03.1999 710 104
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d. (Slu�ba za industrijsko las-
tnino), Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.

(822) SI, 28.09.1998, 9871323.
(300) SI, 28.09.1998, Z-9871323.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 29.04.1999

(151) 12.03.1999 710 105
(732) SENSAS S.A.

25, route Nationale, F-28630 FONTENAY SUR EURE
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Appâts et amorces de pêche, tout attirail de pêche.

31 Appâts pour la pêche (vivants).
28 Baits for angling, fishing tackle of all kinds.
31 Fishing bait (live).

(822) FR, 04.09.1995, 95586995.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 03.03.1999 710 106
(732) MARCHAND Georges

6, rue Edmond Roger, F-75015 PARIS (FR).
(750) MARCHAND Georges, 59, boulevard du Général Mar-

tial Valin, F-75015 PARIS (FR).

(531) 5.3; 5.5; 26.4.

(511) 3 Parfums, eaux de toilette, savons, shampooings,
gels pour bain et douche, lotions pour le corps, dentifrices, eaux
de bouche, crèmes à raser, lotions après-rasage, serviettes ra-
fraîchissantes parfumées, serviettes imprégnées de lotions cos-
métiques, serviettes lustrantes.

3 Perfumes, eaux de toilette, soaps, shampoos,
shower and bath gels, body lotions, dentifrices, mouthwashes,
shaving creams, aftershave lotions, fragrant refreshing towels,
tissues impregnated with cosmetic lotions, polishing tissues.

(822) FR, 27.09.1994, 94 537 665.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RU.

(832) FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 29.04.1999

(151) 15.03.1999 710 107
(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE

F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).
(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

(750) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE Service Ju-
ridique, F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 29 Beurres et fromages.
29 Butter and cheese.

(822) FR, 04.05.1990, 1 590 479.

(831) AT, BX, CH, DE.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 29.04.1999

(151) 10.03.1999 710 108
(732) LINEA Société Anonyme

41, rue de Lectoure, F-68300 SAINT-LOUIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.3; 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Écriture blanche sur fond bleu comportant une tache

jaune dans son coin supérieur droit. 
(511) 6 Fermetures métalliques pour bâtiments, à savoir
volets, volets roulants, volets à battants, volets pour toiture,
portes, portes de garage, fenêtres, quincaillerie du bâtiment
métallique.

9 Systèmes électriques d'ouverture automatique pour
tous types de fermetures tels que volets battants, volets rou-
lants, fenêtres, portes pivotantes, basculantes, coulissantes, ri-
deaux, portails.

19 Fermetures en bois, en matières plastiques pour bâ-
timents, à savoir volets, volets roulants, volets à battants, volets
pour toiture, portes, portes de garages, fenêtres.

20 Garnitures de fenêtres, de portes et de volets non
métalliques, quincaillerie du bâtiment en bois et en matières
plastiques.

37 Construction, service de pose, d'entretien et de ré-
paration.

(822) FR, 24.09.1998, 98 751 715.
(300) FR, 24.09.1998, 98 751 715.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

PT.
(580) 29.04.1999

(151) 15.02.1999 710 109
(732) Bert Werz

7, Ruckteschellweg, D-22089 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Porte-clefs de fantaisie en matières plastiques.

28 Jouets.
35 Publicité.
14 Fancy key rings of plastic material.
28 Toys.
35 Advertising.

(822) DE, 19.11.1998, 398 48 795.
(300) DE, 25.08.1998, 398 48 795.
(831) ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 12.02.1999 710 110
(732) OSRAM

Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
1, Hellabrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de fonctionnement pour appareils
d'éclairage, à savoir ballasts.

11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.

(822) DE, 19.01.1998, 397 59 118.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

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

(580) 29.04.1999

(151) 12.02.1999 710 111
(732) BTI

Befestigungstechnik
GmbH & Co. KG
51, Salzstrasse, D-74653 Ingelfingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Chevilles métalliques.

20 Chevilles en matières plastiques.

(822) DE, 24.09.1998, 398 47 580.
(300) DE, 20.08.1998, 398 47 580.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(580) 29.04.1999

(151) 12.02.1999 710 112
(732) B. Braun Melsungen

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

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

(531) 28.5.
(561) GELOFUSINE.
(511) 5 Solutions pour infusions, solutions pour gout-
te-à-goutte.

(822) DE, 20.05.1998, 398 13 799.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 29.04.1999

(151) 13.02.1999 710 113
(732) Gerhard Ofer

37, Schloßstraße, D-53840 Troisdorf (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 26 Cheveux (perruques, toupets, cheveux postiches).

(822) DE, 19.02.1997, 395 20 251.
(831) CH.
(580) 29.04.1999

(151) 16.02.1999 710 114
(732) SPLENDOR

Warenhandelsgesellschaft
mbH & Co. KG
20, Hagenwisch, D-25469 Halstenbek (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.

30 Miel.
32 Jus de fruits.

(822) DE, 16.08.1966, 823 030.
(831) PL.
(580) 29.04.1999

(151) 19.02.1999 710 115
(732) Knoll AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(531) 19.13; 27.3; 27.5.
(571) Il s'agit d'une marque composée d'une part d'un mot et

d'autre part d'une image (voir annexe).
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons, huiles essentielles, cosmétiques; dentifri-
ces.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; compléments alimentaires à
usage médical.

29 Produits alimentaires et produits de complément
alimentaires non médicaux, compris dans cette classe.

30 Produits alimentaires et produits de complément
alimentaires non médicaux, compris dans cette classe.

31 Aliments pour les animaux.

(822) DE, 14.07.1998, 398 29 919.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(580) 29.04.1999

(151) 19.02.1999 710 116
(732) Knoll AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons, huiles essentielles, cosmétiques; dentifri-
ces.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; compléments alimentaires à
usage médical.

29 Produits alimentaires et produits de complément
alimentaires non médicaux, compris dans cette classe.

30 Produits alimentaires et produits de complément
alimentaires non médicaux, compris dans cette classe.

31 Aliments pour les animaux.

(822) DE, 04.02.1998, 397 19 879.
(831) AT, CH.
(580) 29.04.1999

(151) 16.02.1999 710 117
(732) Deutsche Raiffeisen-Warenzentrale

GmbH
51-53, Reuterweg, D-60323 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Tourbe, terre, produits d'écorce, compris dans cette
classe.

7 Outils agricoles non actionnés à la main, en parti-
culier tondeuses à gazon, tondeuses à gazon autoportées, ma-
chines à moteur pour le jardinage.

8 Outils de jardinage actionnés à la main, en particu-
lier sécateurs et tailleurs de haies, bêches, pelles, haches, binet-
tes, tailleurs de gazon.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, graines,
compris dans cette classe; semences, plantes vivantes.

(822) DE, 11.01.1999, 398 51 547.
(300) DE, 09.09.1998, 398 51 547.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 29.04.1999

(151) 20.11.1998 710 118
(732) FORO TECNICO, S.L.

C/. Santaló, 10 Dep. 43, E-08021 BARCELONA (ES).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 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.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (other than rubber or plastics); raw fi-
brous textile materials.

(822) ES, 20.11.1998, 2.162.856.
(300) ES, 20.05.1998, 2.162.856.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.04.1999
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(151) 18.02.1999 710 119
(732) Bertelsmann Club GmbH

270, Carl-Bertelsmann-Strasse, D-33311 Gütersloh
(DE).

(750) Bertelsmann AG, z.Hd. M. Könnecke,, Postfach 111,
D-33311 Gütersloh (DE).

(531) 20.7; 27.5.
(511) 1 Films (pellicules) et plaques non impressionnées.

9 Supports de sons, supports de sons et d'images, et
supports de données, tous ces supports étant préenregistrés, et
aussi à usage interactif.

16 Imprimés, en particulier livres et périodiques.
39 Organisation de voyages et agence de voyages;

agence de services de transport, visites touristiques, accompa-
gnement de voyageurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, en particulier les services d'un club ain-
si que publication et édition d'imprimés (autres que textes pu-
blicitaires).

(822) DE, 05.10.1998, 398 40 263.
(831) AT, CH.
(580) 29.04.1999

(151) 20.02.1999 710 120
(732) Karl Rieker GmbH & Co. KG

56, Lindenstrasse, D-72411 Bodelshausen (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements pour dames, sauf robes et manteaux.

(822) DE, 15.05.1998, 397 57 666.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 29.04.1999

(151) 05.03.1999 710 121
(732) Robert Klingel GmbH & Co.

23, Sachsenstrasse, D-75177 Pforzheim (DE).

(531) 24.1.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; parties et éléments 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; horlogerie et instruments chrono-
métriques; 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, 19.01.1999, 398 56 807.

(300) DE, 05.10.1998, 398 56 807.

(831) AT, BX, CH, FR.

(580) 29.04.1999

(151) 19.03.1999 710 122
(732) SOCIETE DES TEXTILES EN BIAIS (SARL)

3, rue de Séville, F-68300 SAINT-LOUIS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(511) 26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(822) FR, 25.09.1998, 98 751 944.

(300) FR, 25.09.1998, 98 751 944.

(831) BX, CH, DE, IT.

(580) 29.04.1999

(151) 19.03.1999 710 123
(732) SOCIETE DES TEXTILES EN BIAIS (SARL)

3, rue de Séville, F-68300 SAINT-LOUIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(822) FR, 25.09.1998, 98 751 943.

(300) FR, 25.09.1998, 98 751 943.

(831) BX, CH, DE, IT.

(580) 29.04.1999
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(151) 24.02.1999 710 124
(732) EURO FRIGO

Lebensmittelhandelsgesellschaft
mbH & Co.
15-23, Am Lunedeich, D-27572 Bremerhaven (DE).

(531) 3.7; 26.2; 27.5.
(511) 29 Produits surgelés de poissons, viande, légumes,
pommes de terre et de fruits.

30 Produits surgelés de pâtisserie (pizzas, feuilletés,
gâteaux).

(822) DE, 22.11.1993, 2 050 070.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 29.04.1999

(151) 11.02.1999 710 125
(732) Cri-Cri Marketing GmbH

175, Frankfurter Strasse, D-63263 Neu Isenburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils entraînés manuellement et instruments à
main.

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.

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 imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); 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.

(822) DE, 08.12.1980, 1 011 403.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 29.04.1999

(151) 20.01.1999 710 126
(732) IBM Deutschland Informationssysteme

GmbH
D-70548 Stuttgart (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 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.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and

goods made of rubber, gutta-percha, gum, in the form of
blocks, plates, bars, sheets, cards or bands (all semi-worked);
packing, 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.
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26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles.

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
mushes; 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 (except salad dres-
sings); spices; ice.

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

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers’ articles; matches.
37 Building construction, installation services, repair

of elevators, clothing, watering apparatus, steam boilers, air-
planes, heating systems, motor vehicles, cooling apparatus,
leather, machines, ovens, furs, paddings, pumps, umbrellas,
sunshades, signboards, clocks, art joiner’s work (repair) vulca-
nization of tires (repair), underwater repair.

39 Transportation and storage; packaging of products;
travel organizing.

40 Material treatment.
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.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica

et articles en caoutchouc, gutta-percha et gomme sous forme
de blocs, plaques, barres, feuilles, cartes ou bandes (tous
semi-ouvrés); matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations cuir, ainsi qu'articles en ces ma-
tières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux,
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en plastique.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception 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, bâches, prélarts, voi-
les, sacs en tous genre (non compris dans d'autres classes);
matières de rembourrage (hormis en caoutchouc ou en plasti-
que); matières textiles fibreuses brutes.

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

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles.
27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes, linoléum et

autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières
textiles).

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et autres ar-
ticles de sport non compris dans d'autres classes; décorations
pour arbres de Noël.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour la préparation de boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
37 Construction immobilière, services d'installation,

réparation d'ascenseurs, vêtements, appareils d'arrosage,
chaudières à vapeur, avions, systèmes de chauffage, véhicules
à moteur, appareils de refroidissement, cuir, machines, fours,
fourrures, rembourrages, pompes, parapluies, ombrelles, en-
seignes et d'articles d'horlogerie, travaux de menuiserie d'art
(réparation) vulcanisation de pneus (réparation), réparation
sous-marine.

39 Transport et stockage; conditionnement de pro-
duits; services d'organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

(822) DE, 03.12.1998, 398 31 296.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, DZ, EG, HR, KG, KZ, LI,

MA, MC, MD, MK, RO, SD, SI, SL, SM, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) IS.
(580) 29.04.1999

(151) 10.03.1999 710 127
(732) ALLIBERT EQUIPEMENT

2, rue de l'Egalité, F-92748 NANTERRE CEDEX (FR).
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Conteneurs, bacs et casiers en matière plastique;
palettes en matière plastique; caisses-palettes en matière plas-
tique.

20 Plastic containers, boxes and cabinets; plastic pal-
lets; plastic box-pallets.

(822) FR, 29.09.1998, 98 751 871.
(300) FR, 29.09.1998, 98 751 871.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
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(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 27.10.1998 710 128
(732) Pharmaton S.A.

Via Mulini, CH-6934 Bioggio (CH).
(750) Pharmaton S.A., Postfach, CH-6903 Lugano (CH).

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

(531) 4.5; 26.3; 26.4; 26.7; 29.1.
(591) Jaune, fuchsia, vert tilleul, bleu, bleu foncé. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits diététiques à
usage médical; compléments alimentaires et préparations dié-
tétiques à base de vitamines et de minéraux à usage non médi-
cal (compris dans cette classe).

(822) CH, 22.07.1998, 455 578.
(300) CH, 22.07.1998, 455 578.
(831) CN.
(580) 29.04.1999

(151) 10.12.1998 710 129
(732) SIG Positec

BERGERLAHR GmbH & Co. KG
7, Breslauer Strasse, D-77933 Lahr (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune. 
(511) 7 Moteurs électriques (motrices), excepté moteurs
électriques pour véhicules terrestres, notamment servomoteurs
électriques, actionneurs de positionnement, moteurs pas à pas,
moteurs à réluctance, moteurs à courant continu, moteurs syn-
chrones et asynchrones, moteurs commutés électriquement;
dispositifs de commande pour moteurs électriques (motrices);
dispositifs de commande pour les produits cités dans la classe
12.

12 Moteurs électriques (motrices) pour véhicules ter-
restres, notamment servomoteurs électriques, actionneurs de

positionnement, moteurs pas à pas, moteurs à réluctance, mo-
teurs à courant continu, moteurs synchrones et asynchrones,
moteurs commutés électriquement.

(822) DE, 09.09.1998, 398 38 759.
(300) DE, 10.07.1998, 398 38 759.
(831) CH, CN, RU.
(580) 29.04.1999

(151) 23.12.1998 710 130
(732) KAYSERSBERG PACKAGING

11, Route Industrielle, F-68320 KUNHEIM (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels d'ordinateurs et publications sous forme
électronique transmis en ligne à partir de bases de données ou
à partir de moyens fournis sur le réseau Internet (y compris les
sites Web); logiciels d'ordinateurs et appareils de télécommu-
nication (y compris modems) permettant de se connecter à une
base de données ou au réseau Internet; logiciels d'ordinateurs
permettant la recherche de données.

16 Carton; carton ondulé; emballages, conteneurs,
panneaux, palettes en carton ondulé.

35 Services en matière de publicité et de promotion,
services de conseils s'y rapportant, services de conseils dans le
domaine des affaires et services d'informations sur des sociétés
commerciales, tous ces services fournis en ligne à partir d'une
base de données informatiques ou du réseau Internet; réalisa-
tion de publicités utilisées comme pages Web sur le réseau In-
ternet; présentation en ligne de textes publicitaires.

38 Services de télécommunication d'informations (in-
cluant les pages Web), services de télécommunication fournis
par l'intermédiaire du réseau Internet, services de courrier et de
messagerie électroniques et informatiques; services de fourni-
ture d'informations et de nouvelles sur le réseau Internet; four-
niture d'accès par télécommunication et connexion à une base
de données informatiques ou au réseau Internet.

42 Fournitures d'accès et location de temps d'accès à
une base de données informatiques; informations fournies en
ligne à partir d'une base de données informatiques ou du réseau
Internet, et notamment mise à disposition de textes, de graphi-
ques, d'images, d'informations audiovisuelles et multimédias,
de documents, de bases de données, de fichiers d'adresses, de
glossaires, d'informations pratiques; fourniture, par télécom-
munication, de moyens permettant le formatage de publica-
tions sous forme électronique.

9 Software and electronic publications transmitted
online from databases or via media provided over the global
computer network called "Internet" (including Web sites);
software and telecommunication apparatus (including mo-
dems) for connection to databases or to the Internet; software
for data searching.

16 Cardboard; corrugated board; packages, contai-
ners, panels, pallets made of corrugated board.

35 Advertising and promotion services, related con-
sultancy services, consultancy services within the field of busi-
ness and information services on commercial partnerships, all
services provided online from a computer database or the In-
ternet; designing advertisements used as Web pages on the In-
ternet; online presentation of advertising texts.

38 Telecommunication of information (including Web
pages), telecommunication services provided via the Internet,
computer and electronic mail services; information and news
services via the Internet; providing telecommunication access
and connection to computer databases or to the Internet.
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42 Provision of access to and rental of access time to
computer databases; information provided online from compu-
ter databases or the Internet, and in particular supplying texts,
graphics, images, audiovisual and multimedia information, do-
cuments, databases, address files, glossaries, practical infor-
mation; supplying, via telecommunication services, of means
for formatting electronic publications.

(822) FR, 23.07.1998, 98 743 681.
(300) FR, 23.07.1998, 98 743 681.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK.
(851) DK.
Seule la classe 16 est à revendiquer. / Protection is solely
claimed for class 16.
(580) 29.04.1999

(151) 20.01.1999 710 131
(732) BICC GENERAL CABLE, S.A.

Casanova, 150, E-08036 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme.

(531) 27.5.
(511) 9 Fils électriques, câbles, conducteurs électriques re-
couverts ou non.

17 Tubes isolants, corps isolants à usage électronique
et isolants pour électricité.

9 Electric wires, cables, insulated or bare electric
conductors.

17 Insulating tubes, insulators for electronic use and
insulators for electric components.

(822) ES, 10.07.1972, 603652.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) GB, NO, SE.
Le déposant limite les produits à la classe 9. / Limited to the
products in class 9 by the applicant.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 18.02.1999 710 132
(732) Bertelsmann Club GmbH

270, Carl-Bertelsmann-Strasse, D-33311 Gütersloh
(DE).

(750) Bertelsmann Club GmbH c/o Bertelsmann AG, z.Hd.
M. Könnecke, Postfach 111, D-33311 Gütersloh (DE).

(531) 20.7; 27.5.
(511) 1 Films (pellicules) et plaques non impressionnés.

9 Supports de sons, supports de sons et d'images,
supports de données, tous ces supports étant préenregistrés et
aussi à usage interactif.

16 Produits d'imprimerie, en particulier livres et pério-
diques.

39 Organisation de voyages et agence de voyages;
agences de services de transport, visites touristiques, accompa-
gnement de voyageurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, en particulier services d'un club ainsi
que publication et édition d'imprimés (autres que textes publi-
citaires).

(822) DE, 11.11.1998, 398 40 274.
(831) AT, CH.
(580) 29.04.1999

(151) 18.02.1999 710 133
(732) Bertelsmann Club GmbH

270, Carl-Bertelsmann-Strasse, D-33311 Gütersloh
(DE).

(750) Bertelsmann Club GmbH c/o Bertelsmann AG, z.Hd.
M. Könnecke, Postfach 111, D-33311 Gütersloh (DE).

(531) 20.7; 27.5.
(511) 1 Films (pellicules) et plaques non impressionnés.

9 Supports de sons, supports de sons et d'images,
supports de données, tous ces supports étant préenregistrés et
aussi à usage interactif.

16 Produits d'imprimerie, en particulier livres et pério-
diques.

39 Organisation de voyages et agence de voyages;
agences de services de transport, visites touristiques, accompa-
gnement de voyageurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, en particulier services d'un club ainsi
que publication et édition d'imprimés (autres que textes publi-
citaires).

(822) DE, 05.10.1998, 398 40 269.
(831) AT, CH.
(580) 29.04.1999

(151) 18.02.1999 710 134
(732) Bertelsmann Club GmbH

270, Carl-Bertelsmann-Strasse, D-33311 Gütersloh
(DE).

(750) Bertelsmann Club GmbH c/o Bertelsmann AG, z.Hd.
M. Könnecke, Postfach 111, D-33311 Gütersloh (DE).

(531) 20.7; 27.5.
(511) 1 Films (pellicules) et plaques non impressionnés.

9 Supports de sons, supports de sons et d'images,
supports de données, tous ces supports étant préenregistrés et
aussi à usage interactif.

16 Produits d'imprimerie, en particulier livres et pério-
diques.

39 Organisation de voyages et agence de voyages;
agences de services de transport, visites touristiques, accompa-
gnement de voyageurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, en particulier services d'un club ainsi
que publication et édition d'imprimés (autres que textes publi-
citaires).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/1999 61

(822) DE, 05.10.1998, 398 40 270.
(831) AT, CH.
(580) 29.04.1999

(151) 23.03.1999 710 135
(732) SOCIETE MAGICFORM

28, Ave. des FAR, CASABLANCA (MA).

(531) 27.5.
(511) 25 Lingerie de corps.

(822) MA, 26.11.1998, 67 964.
(300) MA, 26.11.1998, 67 964.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RO, RU, YU.
(580) 29.04.1999

(151) 23.03.1999 710 136
(732) PROMOTORA DE INVERSIONES

DEL NORTE PROINSA, S.A.
Poligono Industrial Mora Garay, c/W-10 Parcelas 3,7 a
3,11, E-33211 TREMAÑES-GIJON (ASTURIAS)
(ES).

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) ES, 11.03.1999, 2.182.785; 20.01.1999, 2.182.791;
22.02.1999, 2.182.795.

(831) PT.
(580) 29.04.1999

(151) 06.04.1999 710 137
(732) LABORATOIRES SANIGENE

Société anonyme monégasque
Le Mercator, 7 rue de l'Industrie, MONACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie ainsi qu'à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les
terres.

5 Fongicides, herbicides.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes.

(822) MC, 20.10.1998, 98.20018.
(300) MC, 20.10.1998, 98.20018.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 29.04.1999

(151) 17.12.1998 710 138
(732) ELTEC Elektronik GmbH

11, Galileo-Galilei-Strasse, D-55129 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment, apparatus for recor-
ding, transmission or reproduction of sound and images, prin-
ted circuits, circuit boards; data processing software on data
carriers and storage media.

41 User training relating to the use of the data proces-
sing software.

42 Preparing data processing software for third par-
ties; consulting relating to the use of the data processing
software.

9 Matériel informatique, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission ou la reproduction du son et des images,
circuits imprimés, cartes de circuits imprimés; logiciels de
traitement de données sur supports de données et supports mé-
moire.

41 Formation à l'utilisation de logiciels de traitement
des données.

42 Création de logiciels informatiques pour des tiers;
consultation relative à l'exploitation de logiciels de traitement
des données.

(822) DE, 23.10.1998, 398 43 177.
(300) DE, 31.07.1998, 398 43 177.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 15.12.1998 710 139
(732) Twijnstra Gudde Holding B.V.

1, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).

(511) 35 Professional business consultancy; public rela-
tions; business organization and business management consul-
tancy and assistance; marketing; interim management; com-
mercial project management; drawing up of business expertise
reports; personnel management consultancy and mediation;
personnel recruitment and selection; outplacement; business
expertise; business investigations; organization of exhibitions
for commercial or advertising purposes; drawing up of statisti-
cal information; commercial information; marketing research
and analysis; computerized file management.

36 Professional financial and fiscal consultancy; fiscal
and financial assessments; financial investigations; drawing up
of financial expertise reports; real estate management; real es-
tate management consultancy; real estate mediation and ap-
praisal (brokerage).

37 Building construction; repair; building construc-
tion supervision, construction information.

41 Education, courses, trainings and seminars; corres-
pondence courses; organization of exhibitions for cultural or
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educational purposes; publication, lending out and diffusion of
books, newspapers, magazines and other periodicals.

42 Non-business professional consultancy; building
and construction drafting, planning and consultancy; logistical
consultancy services in the field of transportation; consultancy
in the field of transport and traffic; environment protection
consultancy in connection with building construction; urban
planning; construction and installation consultancy in the field
of networks; architects services; engineering; technical consul-
tancy; automation services; system and data analysis (being
automation services); geological, technical and mechanical en-
gineering research; services rendered by specialists in informa-
tion technology; drawing up of technical expertise reports; se-
curity consultancy; quality control of building materials;
engineering services in the field of construction; construction
development projects.

35 Conseil professionnel en affaires; relations publi-
ques; organisation d’entreprise et conseil et assistance en ma-
tière de gestion d'entreprise; marketing; gestion intérimaire;
gestion de projets commerciaux; établissement de rapports
d'experts commerciaux; médiation et conseil en gestion des
ressources humaines; recrutement et sélection de personnel;
replacement externe; expertise en affaires; enquêtes pour af-
faires; organisation d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; établissement d'informations statistiques; infor-
mation commerciale; étude et analyse de marché; gestion de fi-
chiers informatiques.

36 Consultation professionnelle financière et fiscale;
expertises fiscales et financières; études financières; établisse-
ment de rapports d'experts financiers; gérance de biens immo-
biliers; consultation dans le domaine de la gestion de biens im-
mobiliers; négociation et estimation concernant des biens
immobiliers (courtage).

37 Construction immobilière; réparation; supervision
de travaux de construction, information en matière de cons-
truction.

41 Education, cours, formations et séminaires; cours
par correspondance; organisation d'expositions à des fins cul-
turelles ou éducatives; publication, prêt et diffusion de livres,
journaux, magazines et autres périodiques.

42 Conseil professionnel sans rapport avec le domai-
ne des affaires; établissement de plans, planification et consul-
tation dans le domaine de la construction et du bâtiment; con-
sultation logistique en matière de transport; consultation
concernant le transport et la circulation; consultation en ma-
tière de protection de l'environnement dans le cadre de la cons-
truction; planification urbaine; consultation en matière de
construction et d'installation de réseaux; services d'architec-
tes; travaux d'ingénieurs; conseil technique; services d'auto-
matisation; analyse de systèmes et de données (services d'auto-
matisation); recherche en génie mécanique, technique et en
géologie appliquée; services de spécialistes en technologie de
l'information; rédaction de rapports techniques d'expert; con-
seil en matière de sécurité; contrôle de la qualité de matériaux
de construction; services d'ingénierie dans le domaine de la
construction; projets de développement dans le secteur du bâ-
timent.

(822) BX, 14.07.1998, 633130.
(300) BX, 14.07.1998, 633130.
(831) BY, CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) NO.
(580) 29.04.1999

(151) 02.03.1999 710 140
(732) DOMOFIN N.V.

2, Nederzwijnaarde, B-9052 ZWIJNAARDE (GENT)
(BE).

(842) N.V., Belgique.

(511) 1 Polymères pour l'industrie des matières plastiques,
notamment granulats faits à partir de sels de nylon pour la pro-
duction de fils textiles; granulats faits à partir de caprolactame
pour la production de fils textiles et de fils pour tapis.

1 Polymers for plastic material manufacturing, par-
ticularly aggregates made from nylon salts for manufacturing
textile thread; aggregates made from caprolactam for manu-
facturing textile thread and thread for carpets and rugs.

(822) BX, 09.09.1998, 639703.
(300) BX, 09.09.1998, 639703.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, PT, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 11.03.1999 710 141
(732) CRISTINA LLANOS FAYOS

Río Cigüela, 13, E-28660 BOADILLA DEL MONTE,
Madrid (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Enregistrements audio et vidéo dans le cadre des
activités d'un groupe musical; disques acoustiques, cassettes,
disques compacts, bandes vidéo, CD-ROM et autres supports
d'enregistrement du son, des données et/ou des images.

16 Matériel imprimé dans le cadre des activités d'un
groupe musical; affiches, posters, cartes, couvertures, catalo-
gues, adhésifs, revues, livres, fascicules et publications en gé-
néral.

41 Services d'un groupe musical.
9 Audio and video recordings in connection with mu-

sical group activities; sound recording disks, cassettes, com-
pact disks, videotapes, CD-ROM disks and other sound, data
and/or image recording media.

16 Print materials within the framework of musical
group activities; posters, cards, covers, catalogues, adhesives,
magazines, books, fascicles and printed publications in gene-
ral.

41 Musical group activities.

(822) ES, 06.05.1996, 1.954.308; 22.06.1998, 2.133.713;
22.06.1998, 2.133.714.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 16.02.1999 710 142
(732) VEDES Vereinigung der

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

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu. 



Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/1999 63

(511) 9 Equipement pour scaphandriers, en particulier lu-
nettes de plongée, schnorchel, lunettes de natation.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); palmes pour nageurs.

(822) DE, 11.01.1999, 398 70 007.
(300) DE, 04.12.1998, 398 70 007.
(831) AT, BX, CH.
(580) 29.04.1999

(151) 08.12.1998 710 143
(732) Schiffahrts-Gesellschaft

"Hansa Cloud" mbH & Co.
17, Ballindamm, D-20095 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Services of a travel agency; travel arrangements
and organization of voyages, in particular sea voyages (crui-
ses).

42 Providing of food and drink.
39 Services d'une agence de voyages; organisation de

circuits et de voyages, en particulier de voyages maritimes
(croisières).

42 Restauration (alimentation).

(822) DE, 25.06.1996, 396 01 437.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 01.12.1998 710 144
(732) Hugo Boss AG

Dieselstraße 12, D-72555 Metzingen (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, vert.  / Orange, green. 
(511) 18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; sacs; para-
pluies, parasols.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
sous-vêtements, lingerie de corps, maillots de bain, peignoirs;
bas; chapellerie; ceintures; foulards; accessoires à savoir fou-
lards, fichus, châles, pochettes; cravates; gants; chaussures;
ceintures en cuir.

28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport,
en particulier skis, crosses de golf et raquettes de tennis; balles;
articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; trunks and suitcases; bags; um-
brellas, parasols.

25 Clothing for women, men and children, underwear,
body linen, swimsuits, bathrobes; stockings; headwear; belts;
scarves; accessories namely scarves, fichus, shawls, pocket
handkerchieves; neckties; gloves; footwear; leather belts.

28 Games, toys; gymnastic and sporting apparatus, in
particular skis, golf clubs and tennis rackets; balls; gymnastic
and sporting articles not included in other classes.

(822) DE, 09.09.1998, 398 34 134.
(300) DE, 19.06.1998, 398 34 134.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 10.02.1999 710 145
(732) COSMETICA Y MASAJE MEPO, S.L.

Avda. Reina Victoria, 39 Entlo, E-03201 ELCHE (ALI-
CANTE) (ES).

(531) 27.1; 27.5; 27.7.
(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.

(822) ES, 06.07.1998, 2.133.889; 06.07.1998, 2.133.890.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 29.04.1999

(151) 04.02.1999 710 146
(732) Basilio GARCIA PEREZ-ARADROS

GARCIA PEREZ-ARADROS
Polg. Raposal, 54, E-26580 ARNEDO (LA RIOJA)
(ES).

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

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises, pa-
rapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

25 Chaussures, y compris semelles en caoutchouc.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus

and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials, including orthopedic material.

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof, not included in other classes, skins, hides and pelts, trunks
and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, whips,
harnesses and saddlery.

25 Footwear, including soles made of rubber.
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(822) ES, 28.05.1945, M 146597; 05.12.1991, M 1590596;
20.08.1993, 1.590.599.

(831) DZ, MA.

(832) TR.

(580) 29.04.1999

(151) 05.02.1999 710 147
(732) UCB, Société Anonyme

60, Allée de la Recherche, B-1070 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir dimé-
thylcarbamate de diméthylammonium utilisé comme solvant et
réactif.

1 Industrial chemicals, namely dimethylcarbamate
of dimethylammonium used as solvent and reagent.

(822) BX, 24.09.1998, 637742.

(300) BX, 24.09.1998, 637742.

(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) IS, LT, NO.

(580) 29.04.1999

(151) 04.03.1999 710 148
(732) ETABLISSEMENTS GABRIEL MEFFRE

SOCIETE DES GRANDS VINS DE GIGONDAS

Quartier de la Peyrouse, F-84190 GIGONDAS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée Côtes du
Rhône et Côtes du Rhône Villages.

33 Appellation d'origine contrôlée wines of Côtes du
Rhône and Côtes du Rhône Villages.

(822) FR, 29.09.1998, 98 752 538.

(300) FR, 29.09.1998, 98 752 538.

(831) AT, BX, CH, DE.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 29.04.1999

(151) 05.03.1999 710 149
(732) Robert Klingel GmbH & Co.

23, Sachsenstrasse, D-75177 Pforzheim (DE).

(531) 24.1; 25.1; 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; parties et éléments 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; horlogerie et instruments chrono-
métriques; 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, 21.01.1999, 398 56 808.
(300) DE, 05.10.1998, 398 56 808.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 29.04.1999

(151) 09.03.1999 710 150
(732) ASKOT, trgovina in storitve d.o.o.

Arbajterjeva 7, SI-2250 Ptuj (SI).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear and headgear.

(822) SI, 11.04.1995, 9570471.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, IT, MK, PL, SK,

YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 12.02.1999 710 151
(732) International Dynamic Health AG

69, Gerbergasse, P.O. Box 1563, CH-4001 Basel (CH).
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(531) 5.5; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, tels que produits pour éclaircir la
peau.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
3 Cosmetics, such as skin-lightening products.
5 Pharmaceutical and veterinary products.

(822) CH, 28.09.1998, 458 736.
(300) CH, 28.09.1998, 458 736.
(831) CN, DE, EG, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 22.03.1999 710 152
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produit pharmaceutique destiné aux soins de la
bouche.

5 Pharmaceutical product for oral care.

(822) FR, 12.10.1998, 98 753 754.
(300) FR, 12.10.1998, 98 753 754.
(831) BX, CZ, DE, ES, LV, PL, PT, RO.
(832) EE, LT.
(580) 29.04.1999

(151) 08.03.1999 710 153
(732) Hoechst Marion Roussel

1, Terrasse Bellini, F-92800 Puteaux (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce, France.
(750) Hoechst Marion Roussel, 102, Route de Noisy, F-93230

Romainville cedex (FR).

(511) 5 Produit pharmaceutique pour antibiotique.
5 Antibiotic pharmaceutical product.

(822) FR, 06.10.1998, 98752844.
(300) FR, 06.10.1998, 98 752 844.
(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) TR.
(580) 29.04.1999

(151) 24.02.1999 710 154
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, en particulier bains mousse et bains douche, crèmes cos-
métiques sous forme liquide et solide, déodorants pour le
corps, préparations chimiques pour les soins et le traitement
des cheveux, dentifrices et eaux-dentifrices non médicinaux.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, in par-
ticular foam baths and shower products, cosmetic creams in li-
quid and solid form, deodorants for personal use, chemical
preparations for hair care and conditioning, non-medicinal
dentifrices and dental rinses.

21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes).

(822) DE, 11.01.1999, 398 57 693.
(300) DE, 07.10.1998, 398 57 693.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 13.01.1999 710 155
(732) SOPEXA: Société pour l'Expansion

des Ventes des Produits
Agricoles et Alimentaires
43-45, rue de Naples, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, jaune et rouge. Lettres en bleu, premier tiret

en vert, deuxième tiret en jaune, barre du "A" en bleu et
dernier tiret en rouge. / Blue, green, yellow and red.
Blue letters, first dash in green, second dash in yellow,
bar of "A" in blue and last dash in red.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture.

5 Substances diététiques à usage médical, produits
alimentaires de régime, aliments pour bébés; tous ces produits
pouvant être issus de l'agriculture biologique.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, à savoir: papiers à en-tête, envelop-
pes, pochettes, chemises, sacs et serviettes; produits de l'impri-
merie; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
et notamment autocollants et rubans adhésifs; articles de bu-
reau (à l'exception des meubles) et notamment sous-main,
blocs-notes, agendas, crayons, stylos; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
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ques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) à
savoir: sacs et sachets plastiques.

29 Viande, abats, poisson, crustacés, volaille et gibier;
extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
conserves; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; tous ces produits pou-
vant être issus de l'agriculture biologique.

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, poivre, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
poivre, aromates et épices; glace à rafraîchir; tous ces produits
pouvant être issus de l'agriculture biologique.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés) et graines (semences), non compris dans
d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; plan-
tes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt; tous
ces produits pouvant être issus de l'agriculture biologique.

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 ces produits
pouvant être issus de l'agriculture biologique.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières)
pouvant être issues de l'agriculture biologique.

35 Publicité; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; dossiers d'information; services d'abonnement de jour-
naux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; reproduction de documents; gestion de fichiers in-
formatiques; 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
culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; produc-
tion de spectacles, de films; location de films, d'enregistre-
ments phonographiques; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs.

42 Restauration (alimentation); établissements de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; prospection;
imprimerie; location de temps d'accès à un centre de serveur de
bases de données; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'expositions.

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

5 Dietetic substances for medical use, dietetic foods-
tuffs, food for infants; all these goods may be organic.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes, namely: headed paper, envelopes,
small bags, folders, bags and briefcases; printed matter; paper
stationery; adhesive materials for stationery purposes and par-
ticularly stickers and adhesive tapes; office requisites (except
furniture) and particularly desk pads, writing pads, diaries,
pencils, pens; instructional and teaching materials (excluding
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes) namely: plastic bags and sachets.

29 Meat, giblets and offal, fish, crustaceans, poultry
and game; meat extracts, preserved, dried and cooked fruits
and vegetables; preserves; jellies, jams, compotes, eggs, milk
and milk products; edible oils and fats; all these goods may be
organic.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,
sago, coffee substitutes; flour and preparations made from ce-
reals, bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible
ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, pepper, mus-
tard; vinegar, sauces (condiments); pepper, seasonings and
spices; cooling ice; all these goods may be organic.

31 Agricultural, horticultural and silvicultural pro-
ducts (neither prepared nor processed) and seeds, not included
in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; na-

tural plants and flowers; animal feed, malt; all these goods
may be organic.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages; all these goods
may be organic.

33 Alcoholic beverages (excluding beer) may be orga-
nic.

35 Advertising; distribution of brochures and sam-
ples; information packs; newspaper subscription services for
third parties; business advice or information; document repro-
duction; computer file management; organizing of business or
advertising exhibitions.

38 Telecommunications; information agencies; com-
munication via computer terminals.

41 Education; training; entertainment; cultural acti-
vities; book and magazine publishing; book loaning; show and
film production; film, sound recording rental; arranging of
competitions in the field of education or entertainment; arran-
ging and conducting of colloquiums, conferences, congresses;
organisation of exhibitions for cultural or educational purpo-
ses.

42 Providing of food and drink in restaurants;
drawing up of plans, unrelated to business dealings; prospec-
ting; printing services; leasing access time to a computer data-
base; video tape filming; exhibition site management.

(822) FR, 16.07.1998, 98 741 960.
(300) FR, 16.07.1998, 98/741960.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KP,

MC, PL, PT, RO, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 19.02.1999 710 156
(732) BRICAUTO (Société Anonyme)

42, Boulevard Jules-Janin, F-42000 SAINT-ETIENNE
(FR).

(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Peintures, couleurs, vernis, laques, préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinc-
toriales, 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, produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles), lubrifiants, compositions à lier
la poussière, compositions combustibles (y compris les essen-
ces pour moteurs) et matières éclairantes, chandelles, bougies,
veilleuses et mèches.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus, rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées, chaînes, câbles et fils métalliques non électriques, serru-
rerie, 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, accouple-
ments et courroies de transmission, grands instruments pour
l'agriculture, couveuses.

8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillers, armes blanches.
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9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement, appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines
parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

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.

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.

35 Services d'aides et de conseil en organisation, ad-
ministration et gestion des affaires; services d'expertise et d'in-
formations en affaire; services de recherche et d'étude de mar-
ché, services de mercatiques et de marchéage.

37 Services d'installation, entretien et réparation
d'équipement automobile et de véhicule.

41 Services de formation, services d'organisation de
stages dans le domaine automobile.

2 Paints, colours, varnishes, lacquers, preservatives
against rust and deterioration of wood, dyestuffs, mordants,
natural resins, metals in foil and powder form for painters and
decorators.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations, perfumery and beauty articles, soap products,
make-up, essential oils, cosmetics, hair products, dentifrices.

4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats), lubricants, dust-binding compositions, fuel composi-
tions (including fuel for engines) and lighting materials, tallow
candles, candles, nightlights and wicks.

6 Unwrought and semi-wrought base metals and al-
loys thereof, anchors, anvils, bells, rolled and cast construction
materials, metallic rails and other metallic materials for
railway tracks, chains, non-electrical metallic cables and wi-
res, locksmithing, metal pipes, safety boxes and chests, steel
balls, horseshoes, nails and screws, other (non precious) metal
products not included in other classes, ores.

7 Machines and machine tools, engines and motors,
transmission couplings and belts, large agricultural imple-
ments, incubators.

8 Hand tools and instruments, cutlery, forks and
spoons, edged weapons.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (including
wireless apparatus), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and instru-
ments, coin or token-operated automatic apparatus, speaking
machines, cash registers, calculators, fire-extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth).

11 Lighting, heating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary installations.

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

17 Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made thereof not included in other classes, plastic
sheets, plates and sticks (semi-finished products), packing,

stopping and insulating materials, asbestos, mica and their
products, nonmetallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof, not included in other classes, skins, hides and pelts, trunks
and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, whips,
harnesses and saddlery.

35 Assistance and advice services in business organi-
sation, administration and management; business expertise
and information services; market research and studies servi-
ces, marketing and marketing mix services.

37 Installation, servicing and repair services for car
and vehicle equipment.

41 Training services, internship organisation services
in the motor vehicle sector.

(822) FR, 30.03.1993, 1.232.001; 14.03.1997, 97/669429.
(831) BX, CH, DE, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

(151) 02.09.1998 710 157
(732) Gizeh Verpackungen GmbH & Co. KG

40, Breiter Weg, D-51702 Berneustadt (DE).

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

(531) 26.2; 26.4; 29.1.
(591) Red, blue.  / Rouge, bleu. 
(511) 6 Packaging/wrapping materials made of metal foil
in combination with plastics, foamed plastics, paper, card, car-
dboard; packaging containers, bowls, receptacles and sleeves
and covers therefor, all made of metal, especially for foodstuffs
and prepared meals.

8 Household, cooking and canteen equipment, na-
mely cutlery, made of plastics, foamed plastics, paper, card,
cardboard, metal foil and combinations of such materials, espe-
cially designed for disposal use.

16 Packaging/wrapping materials made of plastics,
foamed plastics, paper, card, cardboard; packaging containers,
bowls, receptacles and sleeves and covers therefor, all made of
plastics, foamed plastics, paper, card, cardboard, especially for
foodstuffs and prepared meals.

21 Household, cooking and canteen equipment, na-
mely beakers, cups, bowls, dishes, portion containers, mats,
trays made of plastics, foamed plastics, paper, card, cardboard,
metal foil and combinations of such materials, especially desi-
gned for disposal use.

6 Matériaux à emballer/recouvrir en feuilles métalli-
ques associées à du plastique, matières plastiques expansées,
papier, carton; récipients d'emballage, bols, contenants ainsi
que manchons et couvercles pour ceux-ci, tous en métal, no-
tamment conçus pour aliments et plats préparés.

8 Equipements ménagers, pour la cuisson et pour
cantines, à savoir couverts en plastique, matières plastiques
expansées, papier, carton, feuilles de métal et associations des-
dites matières, en particulier sous forme jetable.

16 Matériaux à emballer/recouvrir en matière plasti-
que, matières plastiques expansées, papier, carton; récipients
d'emballage, bols, contenants ainsi que manchons et couver-
cles pour ceux-ci, tous en plastique, matières plastiques expan-
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sées, papier, carton, notamment pour aliments et plats prépa-
rés.

21 Equipements ménagers, pour la cuisson et pour
cantines, à savoir gobelets, tasses, bols, plats, emballages-por-
tions, dessous-de-plat, plateaux en plastique, matières plasti-
ques expansées, papier, carton, feuilles de métal et associa-
tions desdites matières, notamment sous forme jetable.

(822) DE, 29.01.1998, 397 40 827.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, RO, RU, SI,
SK, UA.

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

(527) GB.

(580) 29.04.1999

(151) 19.02.1999 710 158
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (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.

(822) DE, 19.05.1998, 398 16 997.

(831) AT, BX, CH, FR.

(580) 29.04.1999

(151) 15.02.1999 710 159
(732) Ingrid Becker

106, Südring, D-55128 Mainz (DE).

(541) caractères standard.

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie.
16 Produits d'imprimerie.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe).
29 Huiles comestibles.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale.

(822) DE, 02.12.1998, 398 54 210.

(300) DE, 21.09.1998, 398 54 210.

(831) ES.

(580) 29.04.1999

(151) 15.02.1999 710 160
(732) Ingrid Becker

106, Südring, D-55128 Mainz (DE).

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

(531) 3.4; 29.1.
(591) Bleu, noir, blanc, jaune. 
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie.
16 Produits d'imprimerie.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe).
29 Huiles comestibles.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale.

(822) DE, 02.12.1998, 398 54 211.
(300) DE, 21.09.1998, 398 54 211.
(831) ES.
(580) 29.04.1999

(151) 15.02.1999 710 161
(732) Ingrid Becker

106, Südring, D-55128 Mainz (DE).

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

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie.
16 Produits d'imprimerie.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe).
29 Huiles comestibles.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale.

(822) DE, 02.12.1998, 398 54 209.
(300) DE, 21.09.1998, 398 54 209.
(831) ES.
(580) 29.04.1999

(151) 19.02.1999 710 162
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris, jaune. 
(511) 12 Automobiles et leurs parties.

35 Planification concernant la gestion des affaires
commerciales.

41 Entraînement dans le secteur de l'automobile ainsi
que dans le secteur des services d'automobiles, tels que la répa-
ration, entretien et la construction d'automobile et la vente des
automobiles.

42 Services de contrôle de qualité à l'égard des auto-
mobiles, des services d'automobiles, tels que la réparation, l'en-
tretien et la construction d'automobiles et concernant la vente
des automobiles.

(822) DE, 02.02.1999, 398 47 862.
(300) DE, 21.08.1998, 398 47 862.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KZ, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 29.04.1999

(151) 25.02.1999 710 163
(732) Bernhard Illich

6, Lärchenweg, A-5082 Grödig (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Huiles de bain, sels de bain, produits pour le soin
du corps et pour la beauté, pots-pourris d'herbes odorantes, pro-
duits d'encens, notamment allumettes et cônes d'encens, bois
parfumé, huiles de parfumerie.

4 Bougies, notamment bougies parfumées, mèches,
huiles à brûler, huiles pour lampes.

5 Produits pour détruire et éloigner les insectes, pro-
duits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances
diététiques à usage médical, désinfectants.

(822) AT, 14.11.1997, 147 072.
(831) CH, DE.
(580) 29.04.1999

(151) 04.03.1999 710 164
(732) "MASPEX" Sp. z o.o.

ul. Chopina 10, PL-34-100 WADOWICE (PL).

(541) caractères standard.
(511) 30 Boissons à base de café, boissons à base de choco-
lat, boissons à base de cacao, café, café cappuccino, succédanés
du café, sucreries, confiserie à base d'arachides.

(822) PL, 04.03.1999, 109898.
(831) BG, CZ, DE, HU, LV, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 29.04.1999

(151) 30.03.1999 710 165
(732) Säntis Management AG

Industriestrasse 135, CH-9200 Gossau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; tous les produits précités de provenance suisse.

(822) CH, 30.09.1998, 460271.
(300) CH, 30.09.1998, 460271.
(831) DE.
(580) 29.04.1999

(151) 29.03.1999 710 166
(732) MARINO CRISTAL

N. 29, Rue Guardia del Consiglio, 47899 SERRAVAL-
LE (SM).

(531) 27.5.
(571) La marque est un dessin de fantaisie, symétrique par

rapport à l'axe médian vertical qui comprend un cercle
et une lettre "B" majuscule précédée par l'image spécu-
laire à la lettre elle-même.

(511) 11 Appareils et installations d'éclairage, lustres, lam-
pes à arc, lampadaires, lampes à suspensions, appliques mura-
les, leurs parties et garnitures, abat-jour.

(822) SM, 29.03.1999, 1177.
(300) IT, 08.02.1999, FO99C000014.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SK.
(580) 29.04.1999

(151) 18.08.1998 710 167
(732) QUORUM International GmbH

60, Schiesstrasse, D-40549 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Detergents and bleaching agents; cleaning, po-
lishing, degreasing and abrasive agents; soaps; perfume pro-
ducts, ethereal oils, cosmetics, hair tonics; dental care pro-
ducts; cosmetics, especially shampoo, hair conditioners, hair
treatment packs, shower and bath gels, peeling preparations,
skin treatment products, anti wrinkle products, eye care pro-
ducts, face lotions, moisturizing creams, cleansing fluids for
the skin; blood circulation stimulants; tissues soaked with ma-
keup removal fluids; cleaning agents for vehicles.

5 Pharmaceutical and veterinary products as well as
health care products; food for babies; plasters, dressing mate-
rials; dental fillings and impression compounds for dental
purposes; disinfectants; preparation for destroying vermin;
fungicides, herbicides; vitamin preparations, in particular ef-
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fervescent tablets, suckable or chewable lozenges or sweets, vi-
tamin beverages, in particular milk or water-based mixed beve-
rages, vitamin bars, high-fiber bars, diet foodstuffs, nutrition
supplements with vitamins, high fiber content and/or trace ele-
ments, appetite suppressants, in particular sprays for inhala-
tion; fire-repellent and fire-resistant materials for protection of
the human body, namely creams and pastes.

6 Mechanical locks.
7 Machines and machine-tools; agricultural imple-

ments (not hand-operated), electrically powered tools, namely
electric drills, grinding and cutting devices for household and
gardening purposes; electrically powered kitchen appliances
for mincing, grinding, stirring, pressing, grating; washing and
drying machines; kitchen appliances for mincing, grinding and
pressing; electric household cleaning appliances.

8 Manually operated tools and devices; cutlery, forks
and spoons; cutting and stabbing weapons, such as knives, dag-
gers or side arms, other than firearms; safety razors.

9 Scientific, surveying, electric, (as far as included in
this class) optical, weighing, measuring, signaling, control, res-
cue and teaching apparatus and instruments; fire extinguishers,
electric locks, and anti-theft devices and immobilizers for ve-
hicles, namely cars, bicycles or motorcycles; alarm systems for
vehicles, apartments, houses and movable objects; accessories
for alarm systems, namely motion and vibration sensors; flas-
hlights, video cameras; personal defense devices, namely devi-
ces that emit electric shocks, gases and acoustic signals; anti-
burglar systems for windows and doors; radio signal clocks;
booking machines, photocopiers; devices for the recording,
transmission and reproduction of sound and images; magnetic
recording media, optical recording media; phonograph records;
data processing equipment and computers; computing machi-
nes and pocket calculators; storage media for computers, na-
mely CD-ROMs, diskettes, back-up tapes; dictating machines;
language translating equipment, electronic translation devices
(dictionaries); machine-readable data carriers of any type con-
taining programs; image projectors, enlarging apparatus, came-
ra tripods; special receptacles (cases, covers, housings), which
are adapted to the equipment and instruments assigned to this
class; signaling whistles; time switches (timers); entertainment
equipment as add-on devices for television sets or computers;
thermometers (non medical), remote controls for electric hou-
sehold and garden appliances; kitchen scales, measuring bea-
kers; film material, namely video tapes for video recorders and
camcorders of film cameras; sound recording tape cassettes; te-
lephone cards with and without microchip; software for com-
puters, namely game programs and office application programs
for spreadsheets, financial accounting, word processing, image
processing, stock-keeping; hardware for computers; peripheral
devices for computers, namely keyboards, mice, connecting
cables, printers, monitors, scanners, loudspeakers; pointing de-
vices for lectures, namely light or laser pointers.

10 Orthopedic products; blood pressure measuring
instruments; heart rate measuring instruments; thermometers
for medical purposes; electric devices for the treatment and
care of human skin, namely for electric and heat treatment.

11 Lighting, heating, steam generation, boiling, refri-
geration, drying, ventilation and water conducting devices as
well as sanitary installations, electric devices for heating rooms
or liquids; air conditioning equipment, air conditioning sys-
tems and air humidifiers for rooms and vehicles, in particular
cars; solar collectors; heat pumps; electric equipment for air
purification and/or filtering; air purification and/or filtering
systems for installation as stand-alone or portable units; bicycle
accessories, namely lamps.

12 Vehicles; bicycles accessories, namely wheel nets,
luggage racks, bicycle bells, tire pumps, repair kits for tires, ti-
res, tubes, saddles, locks.

15 Electric and electronic musical instruments, na-
mely keyboards, musical instruments compatible with a musi-
cal instrument digital interface (MIDI), synthesizers.

16 Printed matter, bookbinding articles; photographs;
stationery; adhesives for paper and stationery or for household

purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewriters and offi-
ce supplies (excluding furniture); educational and teaching ma-
terials (excluding equipment); plastic packaging material, in-
cluded in this class; playing cards; computer textbooks; goods
made of paper and cardboard (carton), included in this class;
paper towels and napkins, filter paper, paper diapers, packa-
ging containers, packaging bags; packaging and packaging ma-
terial, namely sacks, bags, sachets, films, bags made of paper
and/or plastic; telephone cards without microchip.

18 Leather and imitation leather and products thereof,
included in this class; large and small suitcases; umbrellas,
sunshades and walking sticks; briefcases; handbags; shopping
bags; packing bags, rucksacks; dressing cases, in particular
made of leather.

21 Appliances and containers for household and kit-
chen use (not made of precious metals or plated); combs and
sponges; brushes (excluding paintbrushes); brushmaking mate-
rials; cleaning equipment; glassware, porcelain and earthenwa-
re, included in this class; manually operated kitchen appliances
for mincing, grinding and pressing and/or mixing; electric too-
thbrushes; containers for storing, preparing and/or mixing of
beverages and food.

25 Clothing; exercise and sports clothing, including
training and sports shoes, bathrobes, ties, headgear; footwear;
prefabricated pockets for clothing; corsetry; paper gloves.

27 Carpets, doormats, mats, vehicle mats; artificial
lawns; insulating coverings.

32 Mineral waters and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages, included in this class; water additi-
ves; fruit beverages and fruit juices, syrups and other products
for the preparation of beverages, beverage powders or tablets
for dissolution.

34 Tobacco; smokers’ articles, namely tobacco tins,
cigar and cigarette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays,
pipes, lighters, matches, lighters particularly made of plastic or
metal; gas cartridges for lighters.

35 Conducting of business; company management;
office functions; preparation of statistics; marketing; market
research and market analysis; organizational consultancy; bu-
siness consultancy; negotiation and conclusion of commercial
transactions for third parties; negotiation of contacts for the
purchase and sale of goods; distribution of goods for promotio-
nal purposes; advertising; organization of fairs and exhibitions.

36 Finance; monetary transactions; real estate and in-
surance business; negotiation of insurance policies.

38 Telecommunication services.
39 Travel tours; travel planning.
41 Organization of fairs and exhibitions.
42 Catering; health and beauty care; legal consulting

and representation; creation of programs for data processing.
3 Détergents et agents de blanchiment; produits

abrasifs, de nettoyage, de polissage et de dégraissage; savons;
produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, toni-
ques capillaires; produits pour soins dentaires; cosmétiques,
notamment; shampooings, baumes démêlants pour les che-
veux, nécessaires de produits pour les soins capillaires, gels
pour le bain et la douche, préparations pour la dermabrasion,
produits pour les soins cutanés, produits anti-rides, produits de
soin pour les yeux, lotions pour le visage, crèmes hydratantes,
fluides de nettoyage de la peau; produits de stimulation de la
circulation sanguine; lingettes imprégnées de démaquillants;
nettoyants pour véhicules.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits médicaux; aliments pour bébés; pansements adhésifs,
matériel pour pansements; obturations dentaires et composés
à empreintes à usage dentaire; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; pré-
parations vitaminées, en particulier pastilles effervescentes,
pastilles ou bonbons à sucer ou à mâcher, boissons vitaminées,
en particulier boissons mixtes à base de lait ou d'eau, barres
vitaminées, barres à haute teneur en fibres, aliments de régime,
compléments alimentaires vitaminés, à haute teneur en fibres
et/ou en oligoéléments, coupe-faim, notamment sous forme de
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pulvérisateurs d'inhalation; matières coupe-feu et ignifuges
pour la protection du corps, à savoir crèmes et pâtes.

6 Serrures mécaniques.
7 Machines et machines-outils; instruments agrico-

les non manuels, outils électriques, à savoir perceuses électri-
ques, dispositifs à meuler et à découper pour la maison et le
jardin; appareils électriques de cuisine pour hacher, broyer,
presser, mélanger et râper; machines à laver et sécher le linge;
équipements de cuisine pour hacher, broyer et presser; appa-
reils électriques de nettoyage ménager.

8 Outils et dispositifs actionnés manuellement; cou-
tellerie, fourchettes et cuillères; armes tranchantes, telles que
couteaux, dagues ou armes blanches, autres qu'armes à feu;
rasoirs mécaniques.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisa-
tion, de commande, de sauvetage et d'enseignement (pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe); extincteurs, ser-
rures électriques, antivols et dispositifs d'immobilisation de vé-
hicules, notamment de voitures, bicyclettes ou cyclomoteurs;
systèmes d'alarme pour véhicules, appartements, maisons et
objets transportables; accessoires pour systèmes d'alarme, à
savoir capteurs de mouvements et de vibrations; ampoules de
flash, caméras vidéo; dispositifs de défense personnelle, à sa-
voir dispositifs d'émission d'électrochocs, gaz et signaux sono-
res; systèmes à l'épreuve des cambrioleurs pour fenêtres et
portes; radio-réveils; machines pour réservations, photoco-
pieurs; dispositifs pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de sons et d'images; supports d'enregistrement
magnétiques, supports d'enregistrement optiques; disques pho-
nographiques; équipement de traitement de données et ordina-
teurs; machines informatisées et calculatrices de poche; sup-
ports de données pour ordinateurs, à savoir CD-ROM,
disquettes, bandes de sauvegarde; machines à dicter; matériel
de traduction linguistique, dispositifs de traduction électroni-
ques (dictionnaires); supports de données exploitables par ma-
chine en tout genre contenant des programmes; projecteurs
d'images, appareils pour agrandissements, trépieds pour ap-
pareils photographiques; contenants (boîtiers, housses, car-
ters) spécialement adaptés aux équipements et instruments
compris dans cette classe; sifflets de signalisation; minuteries;
matériel de divertissement en tant que dispositifs complémen-
taires pour récepteurs de télévision ou ordinateurs; thermomè-
tres (non médicaux), télécommandes pour appareils électri-
ques ménagers et de jardin; balances de cuisine, gobelets
gradués; matériel pour filmer, à savoir bandes vidéo pour ma-
gnétoscopes et caméras vidéo; cassettes à bandes pour enre-
gistrements acoustiques; cartes téléphoniques avec et sans pu-
ces; logiciels d'ordinateur, à savoir ludiciels et programmes
informatiques de bureautique pour la gestion de feuilles de cal-
cul, pour la comptabilité, le traitement de texte, le traitement de
l'image et la gestion des stocks; matériel informatique; péri-
phériques, à savoir claviers, souris, câbles de connexion, im-
primantes, moniteurs, scanneurs, haut-parleurs; dispositifs de
pointage pour les cours, à savoir pointeurs lumineux ou à fais-
ceau laser.

10 Articles orthopédiques; instruments de mesure de
la tension artérielle; instruments de mesure du rythme cardia-
que; thermomètres médicaux; dispositifs électriques de traite-
ment et de soins cutanés, notamment pour traitement électrique
et thermique.

11 Dispositifs à bouillir, d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion et d'écoulement de l'eau, ainsi qu'installations sanitaires,
dispositifs électriques de chauffage ambiant ou pour chauffer
des liquides; appareils de climatisation, systèmes de climatisa-
tion et humidificateurs d'air ambiant pour locaux et véhicules
(notamment voitures); capteurs solaires; pompes à chaleur;
matériel électrique pour assainir et/ou filtrer l'air; systèmes
d'assainissement et/ou de filtration de l'air pour installation en
tant que modules autonomes ou portatifs; accessoires de bicy-
clette, notamment lampes.

12 Véhicules; accessoires de bicyclette, à savoir filets
de bicyclette, porte-bagages, sonnettes de bicyclette, gonfleurs
de pneu, trousses de réparation de pneu, pneus, tubes, selles,
cadenas.

15 Instruments de musique électriques et électroni-
ques, à savoir claviers, instruments de musique compatibles
avec une interface numérique (interface MIDI), synthétiseurs.

16 Imprimés, articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs pour articles en papier, la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
pédagogique et d'enseignement (hormis les équipements); ma-
tériel d'emballage en matières plastiques, compris dans cette
classe; cartes à jouer; manuels informatiques; articles en pa-
pier et carton compris dans cette classe; serviettes de table et
de bain en papier, papier-filtre, couches-culottes en papier, ré-
cipients d'emballage, sacs d'emballage; emballages et matériel
d'emballage, à savoir sacs, sachets, films, sacs en papier et/ou
en plastique; cartes téléphoniques sans puces.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
compris dans cette classe; valises de toutes dimensions; para-
pluies, ombrelles et cannes; porte-documents; sacs à main;
sacs à provisions; sacs d'emballage, sacs à dos; trousses de
toilette, notamment en cuir.

21 Appareils et récipients utilisés pour le ménage ou
la cuisine (ni en métaux précieux, ni plaqués); peignes et épon-
ges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïen-
ce comprises dans cette classe; appareils de cuisine actionnés
manuellement pour hacher, broyer et presser et/ou mélanger;
brosses à dents électriques; récipients pour ranger, préparer
et/ou mélanger les aliments et les boissons.

25 Vêtements; vêtements de culture physique et de
sport, ainsi que tennis et chaussures de sport, peignoirs, crava-
tes, chapellerie; chaussures; poches de vêtements préfabri-
quées; corsets; gants en papier.

27 Moquettes, paillassons, nattes, tapis de véhicules;
gazons artificiels; revêtements isolants.

32 Eaux minérales, gazeuses et autres boissons non
alcooliques comprises dans cette classe; adjuvants pour eau;
boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres produits
pour la préparation de boissons, poudres ou comprimés effer-
vescents pour la préparation de boissons.

34 Tabac; articles pour fumeurs, à savoir tabac en
boîte, fume-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares et à ciga-
rettes, cendriers, pipes, briquets, allumettes, briquets notam-
ment en plastique ou en métal; cartouches de gaz pour bri-
quets.

35 Conduite des affaires; gestion d'entreprises; tra-
vaux de bureau; compilation de statistiques; marketing; re-
cherche et analyse de marché; conseil en organisation; conseil
en affaires; négociation et conclusion de transactions commer-
ciales pour le compte de tiers; négociation de contrats pour
l'achat et la vente de produits; distribution de produits à titre
publicitaire; publicité; organisation de foires et d'expositions.

36 Finances; transactions monétaires; immobilier et
opérations d'assurance; négociation de polices d'assurance.

38 Télécommunications.
39 Circuits; organisation de voyages.
41 Organisation de foires et d'expositions.
42 Restauration; soins d'hygiène et de beauté; con-

seils et représentation juridiques; création de programmes in-
formatiques.

(822) DE, 18.08.1998, 397 20 644.

(831) CH, HU.

(832) NO.

(580) 29.04.1999



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

(151) 23.02.1999 710 168
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft

Paul-Baumann-Strasse 1, D-45764 Marl (DE).
(750) Degussa-Hüls AG, PATENTE & MARKEN, Rodenba-

cher Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Céramique dentaire pour la fabrication de dents ar-
tificielles.

(822) DE, 21.09.1998, 398 34 580.
(831) CH, RU.
(580) 29.04.1999

(151) 25.02.1999 710 169
(732) AstaCarotene Aktiebolag

Idrottsvägen 4, S-134 40 Gustavsberg (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(531) 26.1; 26.11.
(511) 5 Naturopathic preparations; food supplements for
medical purposes.

31 Foodstuffs for animals; algae as foodstuffs and nu-
trient preparations for humans and animals; algae as additive in
foodstuffs, beverages and nutrient preparations for humans and
animals.

5 Préparations naturopathiques; compléments ali-
mentaires à usage médical.

31 Aliments pour animaux; algues en tant que subs-
tances alimentaires et préparations nutritives pour l'homme et
l'animal; algues en tant qu'additifs pour aliments, boissons et
préparations nutritives pour l'homme et l'animal.

(821) SE, 01.09.1998, 98-06475.
(832) CH, DE, DK, ES, FI, GB, NO, PL.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 04.02.1999 710 170
(732) BELVEDERE

10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Bouteilles, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bou-
chons de verre, seaux à glace, seaux à rafraîchir, moules à gla-
çons, ustensiles non électriques pour le ménage ou la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), verres (récipients), becs
verseurs, pipettes (tâte-vin), bouteilles réfrigérantes, vaisselle
non en métaux précieux.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits et alcools de
grains.

21 Bottles, bottle openers, corkscrews, glass caps, ice
buckets, coolers, ice cube molds, non-electrical implements for
household and kitchen use (neither of precious metals, nor coa-
ted therewith), glasses (vessels), spouts, pipettes (wine-tasting
cups), refrigerating bottles, tableware not of precious metal.

33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, liqueurs,
eaux-de-vie, fruit-based alcohols and grain alcohols.

(822) FR, 25.08.1998, 98 747 267.
(300) FR, 25.08.1998, 98 747 267.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, IT, LV, PL, RU, SK,

UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 20.11.1998 710 171
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH

16, Schmalbachstrasse, D-38112 Braunschweig (DE).

(531) 4.5; 26.1; 27.5.
(511) 14 Montres; bijoux, à savoir boutons, épinglettes et
badges.

18 Articles en cuir, en matières plastiques et en tissu,
à savoir sacs, en particulier sacs de sport et sacs à provisions;
autres articles en cuir, à savoir conteneurs non adaptés aux ob-
jets à contenir ainsi que petits articles, en particulier trousses,
porte-monnaie et étuis pour clefs.

25 Vêtements pour femmes et hommes, y compris ar-
ticles en feutre et tricotés et articles en cuir ou imitations de
cuir, en particulier corsages, chemises, tee-shirts, sweat-shirts,
vestes, pull-overs, débardeurs, bustiers, pantalons, jupes en-
sembles, costumes, manteaux, sous-vêtements, costumes de
bain, couvre-chefs, écharpes, serre-tête, vêtements de jogging
et de remise en forme; gants; chaussures; ceintures.

14 Watches; jewelry, namely buttons, lapel pins and
badges.

18 Goods of leather, plastic material and fabric, na-
mely bags, in particular sport and shopping bags; other goods
of leather, namely containers not adapted to a particular use as
well as small articles, in particular sets, coin purses and key
cases.

25 Men’s and women’s clothing, including felt goods,
knitted items and leather or leather imitation goods, in particu-
lar bodices, shirts, tee-shirts, sweat shirts, jackets, pullovers,
tank tops, strapless brasieres, trousers, skirt suits, suits, coats,
underwear, swimsuits, headwear, shoulder sashes, headbands,
garments for running and physical exercise; gloves; footwear;
belts.

(822) DE, 17.11.1998, 398 54 335.
(300) DE, 22.09.1998, 398 54 335.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 26.02.1999 710 172
(732) Jose Alfonso ALONSO GARCIA

Altos de la Condomina, 17, E-03400 VILLENA (Ali-
cante) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures.

(822) ES, 20.11.1946, 178.606.
(831) BX, CN, DE, FR, IT, PT.
(580) 06.05.1999

(151) 02.03.1999 710 173
(732) ROWENTA WERKE GmbH

232, Waldstrasse, D-63071 Offenbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 21 Appareils électriques pour l'hygiène buccale, en
particulier brosses à dents électriques, appareils électriques
pour rincer les dents, la bouche; appareils électriques pour le
nettoyage de prothèses dentaires, ainsi que parties des produits
précités.

(822) DE, 12.01.1999, 398 56 578.
(300) DE, 02.10.1998, 398 56 578.
(831) AT, ES, FR, IT.
(580) 06.05.1999

(151) 19.03.1999 710 174
(732) NAF NAF

6/10, Boulevard Foch, F-93800 EPINAY-SUR-SEINE
(FR).

(842) Société anonyme.

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; sels pour le bain (non à usage médical); pro-
duits de parfumerie, en particulier parfums, eaux de toilette,
huiles essentielles; préparations cosmétiques pour le bronzage
de la peau; désodorisants à usage personnel; cosmétiques, en
particulier crèmes, laits, lotions pour les soins du visage, de la
peau et des cheveux; produits de maquillage et de démaquilla-
ge, fards, mascaras, rouges à lèvres; produits dépilatoires;
shampooings, lotions capillaires; dentifrices; produits pour les
soins des ongles; crèmes et cirages pour chaussures.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques en particulier lunettes, lunettes de

soleil, montures de lunettes, étuis pour lunettes, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et supports pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction et le traitement
des données numériques, analogiques, des sons et des images;
supports d'enregistrement numériques et/ou analogiques, no-
tamment optiques et/ou magnétiques; jeux électroniques con-
çus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision;
stations de jeux électroniques; moniteurs de jeux électroniques;
casques de protection; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; ma-
chines à calculer; appareils pour le traitement de l'information,
ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages; bougeoirs et
chandeliers; objets d'art et statues; articles pour fumeurs; boî-
tes, coffrets, étuis, médailles et monnaies, tous ces produits
étant en métaux précieux, leurs alliages ou en placage de mé-
taux précieux; bijouterie en métaux précieux et bijouterie fan-
taisie en particulier anneaux, bagues, boucles d'oreilles, bou-
tons de manchette, bracelets, broches, chaînes de montre,
chaînes et colliers, sautoirs, épingles de cravate; pierres pré-
cieuses; horlogerie et instruments chronométriques en particu-
lier, bracelets-montres et montres-bracelets; réveils; pendulet-
tes; chronomètres.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; livres, revues,
magazines, journaux, périodiques; papier, carton et articles en
papier destinés à l'hygiène; boîtes, cartons, emballages, sacs,
sachets, pochettes en papier ou en carton; linge de table en pa-
pier; étiquettes non en tissu; enseignes, écriteaux; affiches,
photographies, images; albums, blocs, cahiers, registres, car-
nets, dossiers, faire-part, répertoires, classeurs; coupe-papier;
corbeilles à courrier; instruments d'écriture en particulier sty-
los, stylos-bille, porte-mine, stylos-feutres, crayons; encres;
encriers; plumes; gommes; sous-main; sacs, sachets, feuilles et
films en matière plastique pour l'emballage; trousses d'écoliers
et à dessin; porte-chéquiers; taille-crayons; boîtes de peinture;
pinceaux; papier d'emballage pour la couverture des livres et
cahiers; cartes postales; papier à lettres; matériel d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, sacs à main, sacs du soir,
sacs de sport, sacs de voyage, porte-documents, pochettes en
cuir ou en imitations du cuir, portefeuilles, porte-cartes de cré-
dit, porte-monnaie; cartables, malles et valises; parapluies, pa-
rasols; laisses.

24 Tissus à usage textile, rideaux et tentures murales
en matière textile; linge de bain (à l'exception de l'habillement),
serviettes de bain, gants et serviettes de toilette; linge de lit,
couvertures, draps, taies d'oreillers, édredons, plaids, couettes;
linge de table, nappes, sets et serviettes de table (à l'exception
de ceux en papier).

25 Vêtements, jeans, shorts, bermudas, pantalons, sa-
lopettes, combinaisons (vêtements), blouses, chemises, vestes,
blousons, pull-overs, tee-shirts, sweat-shirts, costumes, gilets,
parkas, manteaux, imperméables, jupes, robes, sous-vête-
ments, maillots de bain, bas, collants, chausettes, peignoirs,
sorties de bain, lingerie de corps, layette, ceintures, cravates,
gants (habillement), étoles, foulards, écharpes, châles; chaus-
sures, bottes, pantoufles, chaussons; chapellerie, chapeaux,
casquettes, bérets, bonnets.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; bath salts (not for medical use), perfumery pro-
ducts, particularly perfumes, toilet waters, essential oils; cos-
metic sun-tanning preparations; deodorants for personal use;
cosmetics, namely creams, milks and lotions for face, skin and
hair care; make-up and make-up removing products, eyesha-
dows and blushers, mascaras, lipsticks; depilatories; sham-
poos; hair lotions; dentifrices; nail care preparations; shoe
cream and shoe polish.

9 Scientific apparatus and instruments (not for medi-
cal purposes), nautical, surveying, photographic, cinemato-
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graphic, optical namely spectacles, sunglasses, spectacle fra-
mes, spectacle cases; apparatus and instruments for weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching; apparatus and media for recording, transmitting, re-
producing and processing ditigal and/or analog data, sound
and image; digital and/or analog data carriers namely optical
and/or magnetic; electronic games designated to be used solely
with television receivers; electronic game units; electronic
game monitors; protective helmets; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters; calculating machines; data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.

14 Precious metals and their alloys; candelsticks and
candelabra; works of art and statues; smokers’ requisites;
boxes, caskets, cases, medals and coins, all these goods made
of precious metals or their alloys, or plated therewith; jewelle-
ry of precious metal and fancy jewellery, namely bands, rings,
earrings, cufflinks, bracelets, brooches, watch chains, chains
and necklaces, long neck chains, tie pins; precious stones; ho-
rological and chronometrical instruments, namely watches,
wristwatches, alarm clocks, carriage clocks, chronometers.

16 Paper and cardboard (as raw materials, semi-pro-
cessed for paper-making or printing purposes); printed matter;
books, journals, magazines, newspapers, periodicals; paper,
cardboard and paper articles for hygiene purposes; boxes,
cartons, packaging, bags, sachets, paper or cardboard pac-
kets; paper table linen; labels not of fabric; signs, notices; pos-
ters, photographs, pictures; albums, note pads, exercice books,
registers, notebooks, folders, announcements, indexed-entry
books, files; paper knives; letter trays; writing instruments, na-
mely fountain pens, ball-point pens, propelling pencils, felt-tip
pens, pencils; ink; inkwells; nibs; rubbers; desk blotters; bags,
sachets, sheets and films made of plastic for packaging; pencil
cases and drawing kits; check-book wallets; pencil sharpe-
ners; paintboxes; paintbrushes; wrapping paper for covering
books and exercice books; postcards; writing paper; teaching
materials (except for apparatus); office accessories (except for
furniture); playing cards.

18 Leather and imitations of leather namely hand-
bags, evening bags, sport bags, travelling bags, briefcases, do-
cument holders in leather or imitations of leather, wallets, cre-
dit-card holders, purses, satchels, trunks and suitcases;
umbrellas, parasols; leads.

24 Textiles, curtains and wall coverings of textile ma-
terial; bathroom linen (except for clothing), bath towels, wash
gloves and hand towels; bedlinen, blankets, sheets, pillowca-
ses, eiderdowns, travelling rugs, duvets; table linen, napkins,
tablecloths and place-mats not made of paper.

25 Clothing, jeans, shorts, Bermuda shorts, trousers,
dungarees, combinations (clothing), overalls, shirts, breasted
jackets, windbreakers, pullovers, tee-shirts, sweat-shirts, suits,
vests, parkas, coats, raincoats, skirts, dresses, underwear, ba-
thing suits, stockings, tights, socks, dressing gowns, bathrobes,
lingerie, layettes, belts, ties, gloves (clothing), stoles, scarves,
sashes for wear, shawls; shoes, boots, slippers; headgear, hats,
caps, berets, bonnets.

(822) FR, 22.09.1998, 98/750843.
(300) FR, 22.09.1998, 98/750843.
(831) BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KP, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 19.03.1999 710 175
(732) HELENA RUBINSTEIN

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

(842) Société en nom collectif, France.

(750) HELENA RUBINSTEIN, 62, rue d'Alsace, F-92583
CLICHY Cedex (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

3 Perfumes, eaux 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; hair care and hair styling gels, mousses,
balms and aerosol products; hair sprays; hair dyes and blea-
ching products; hair-curling and setting products; essential
oils; dentifrices.

(822) FR, 22.09.1998, 98/750.777.

(300) FR, 22.09.1998, 98/750.777.

(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) 06.05.1999

(151) 12.03.1999 710 176
(732) Pearle Trust B.V.

84a, Amersfoortsestraat, NL-3769 AM SOESTER-
BERG (NL).

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.

(591) Vert, orange, blanc. 

(511) 9 Verres de lunettes.

(822) BX, 10.06.1998, 635339.

(831) AT, DE.

(580) 06.05.1999
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(151) 15.03.1999 710 177
(732) LABELS,

besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
117, Fashion Gardens Firenze, Atomiumlaan box 118,
B-1020 BRUXELLES (BE).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 03.09.1998, 635295.
(831) DE.
(580) 06.05.1999

(151) 12.03.1999 710 178
(732) Pearle Trust B.V.

84a, Amersfoortsestraat, NL-3769 AM SOESTER-
BERG (NL).

(511) 9 Verres de lunettes.

(822) BX, 10.06.1998, 635186.
(831) AT, DE.
(580) 06.05.1999

(151) 21.04.1998 710 179
(732) Maschinenfabrik Scharf GmbH

104, Römerstrasse, D-59075 Hamm (DE).

(531) 26.2; 26.11; 27.1.
(511) 6 Building materials of metal; transportable buil-
dings of metal; rails and railway materials of metal including
shunts of metal; pipes and tubes of metal; fixing links of metal;
receptacles, tanks and containers of metal; stationary plants for
aerial ropeways, funiculars and trolley conveyors (included in
this class); conveyor pallets and transporting pallets of metal;
supports and struts of metal; valves of metal, other than parts of
machines, racks; union joints for hoses and hose couplings of
metal.

7 Mechanical apparatus and mechanical appliances
for lifting, moving and grabing loads, goods in packages, par-
cels and bulk materials and parts thereof; conveyors, haulage
apparatus, conveying apparatus; mechanical transportation ap-
paratus, transporting and conveyor belts, in particular rubber
belt conveyors, steel cord belting and slat conveyors and parts
thereof; mechanical apparatus and motor driven appliances for
mining and parts thereof; mechanical apparatus and motor dri-
ven appliances for vehicle manufacturing plants; track-bound
maintenance machines and appliances for vehicle manufactu-
ring plants; track-bound maintenance machines and mainte-
nance apparatus, rail laying machines, track-bound walking
legs, walking type travel gear; chain conveyors, spiral con-
veyors, roller tracks, turntables and elevating tables; shield
support, placing and slewing appliances being parts of trans-

portation plants; lifting beams, spreader, manriding cabins of
metal, transport boxes of metal, passenger benches; chairs, bas-
kets, load suspension devices, in particular for rail and suspen-
sion rail conveying systems; driving motors and parts thereof,
other than for land vehicles; electric motors, hydraulic engines
and motors and compressed air engines and parts thereof, other
than for land vehicles; generators of electricity; hydraulic
pumps, hydraulic engine and motor aggregates and hydraulic
pump aggregates and parts thereof; compressed air compres-
sors; mechanical loading and transferring apparatus and ap-
pliances; mechanical elevating platforms; mechanical working
and movable platforms; rope tension apparatus and appliances
being parts of machines; valves being parts of machines; mo-
vable energy feeder, namely hose and cable drums, rigging sto-
res, rope reels, rope drive machines, rope guidance apparatus
and appliances; mining machines; brake clips, brake linings,
brake shoes, other than for land vehicles; speed governors for
machines, engines and motors; compressed air machines, pres-
sure regulators and pressure valves being parts of machines;
railroad construction machines; lifting appliances and appara-
tus; ratchet hook tackles; cooling radiators for motors and en-
gines, other than for land vehicles; couplings, other than for
land vehicles; pumps, included in this class; control mecha-
nisms for machines, engines and motors; winches; tension
reels; rope pulleys and parts thereof; brakes, brake systems,
brake apparatus and brake devices and parts thereof for trolley
conveyors and lifts; radiators.

12 Land vehicles; track-bound vehicles, in particular
compressed air locomotives, diesel locomotives, electro loco-
motives, electro-hydraulic, diesel-hydraulic and com-
pressed-air-hydraulic locomotives, magneto locomotives, bat-
tery transporters, mine cars, transfer cars, side emptying cars,
drop-bottom cars, saddle slewing cars, hauling vehicles,
towing trolleys, shunting trolleys, emergency brake cars, brake
trolleys, driving cab vehicles, rope vehicles, low-loader wa-
gons, passenger cars and cabins, dynamo cars, articulated
trains, running gears, automobile chassis, undercarriages, run-
ning wheels, rollers, axles, bearings, bogies, guide rollers, cou-
plings for vehicles and couplings for mine cars; track-bound
transportation apparatus, track-bound shunting apparatus,
rack-and-pinion railways and parts thereof; transportation trol-
ley conveyors; cable-driven and automotive trolley conveyors,
in particular monorails, floor-mounted trapped railways, man
rider lift, cableways and parts thereof; ascend and descend sta-
tions for mining transportation systems; reverse stations, essen-
tially consisting of rope pulleys and/or chain wheels, axles,
bearings, coverings, bracing anchoring and guide devices; rope
drums; brakes, brake systems, brake apparatus and brake devi-
ces and parts thereof for land vehicles, trolley conveyors and
lifts; driving cab vehicles for brake apparatus and appliances
for land vehicles, trolley conveyors and lifts; vehicles for main-
taining sewers; rail bikes, mine bikes; parts of vehicles, in par-
ticular starters, transmission chains and driving motors for land
vehicles, mufflers, tires, wheels, axles, torque converters, un-
dercarriages; couplings.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; rails et éléments métalliques
de voies ferrées dont aiguilles métalliques; tuyaux et tubes mé-
talliques; éclisses de fixation métalliques; logements, réser-
voirs et récipients métalliques; installations fixes pour trans-
porteurs aériens, funiculaires et convoyeurs aériens à simple
voie (comprises dans cette classe); palettes de transport et pa-
lettes de manutention métalliques; supports et étais métalli-
ques; clapets, vannes ou soupapes métalliques, (autres qu'or-
ganes de machines), crémaillères; raccords et accouplements
métalliques pour tuyaux.

7 Engins mécaniques et leurs éléments pour l'enlève-
ment, le déplacement et la préhension de charges, de marchan-
dises emballées, de colis et de matériaux en vrac; transpor-
teurs, extracteurs, engins de transport; engins mécaniques de
transport, bandes ou courroies transporteuses, en particulier
transporteurs à courroie en caoutchouc, courroies transpor-
teuses à carcasses et à palettes métalliques et leurs éléments;
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engins mécaniques et engins à moteur pour l'exploitation mi-
nière et leurs éléments; engins mécaniques et engins à moteur
pour usines de fabrication de véhicules; machines et engins
d'entretien sur rails pour usines de fabrication de véhicules;
machines d'entretien et engins d'entretien sur rails, machines
pour la pose des rails, patins sur rails, mécanismes d'avance-
ment de type marcheur ou sur patins; transporteurs à chaîne,
transporteurs à vis sans fin, transporteurs à rouleaux, plaques
tournantes et tables élévatrices; piles à flèche, engins de place-
ment et d'orientation en tant qu'éléments d'installations de
transport; palonniers, cadres de préhension, cabines métalli-
ques de transport de personnel, conteneurs métalliques, bancs
pour passagers; chaises, paniers, installations de suspension
de la charge, en particulier pour systèmes de convoyeurs sur
rails et de convoyeurs aériens; moteurs de commande et leurs
éléments, autres que pour véhicules terrestres; moteurs électri-
ques, moteurs hydrauliques et moteurs à air comprimé et leurs
éléments, autres que pour véhicules terrestres; générateurs
d'électricité; pompes hydrauliques, groupes de moteurs hy-
drauliques et groupes de pompes hydrauliques et leurs élé-
ments; compresseurs à air comprimé; engins mécaniques de
chargement et de transport; plates-formes mécaniques éléva-
trices; plate-formes mécaniques de travail mobiles; engins ten-
deurs de câbles en tant qu'organes de machines; soupapes ou
vannes en tant qu'organes de machines; mécanismes d'alimen-
tation mobiles, notamment tourets et tambours, matériel pour
mécanismes de manoeuvre, dévidoirs à câble, machines à com-
mande par câbles, engins de guidage de cage par câbles; ma-
chines d'exploitation minière; segments de frein, garnitures de
frein, sabots de frein, autres que pour véhicules terrestres; ré-
gulateurs de vitesse pour machines et moteurs; machines à air
comprimé, régulateurs de pression et soupapes de pression en
tant qu'organes de machines; machines à construire les voies
ferrées; engins de levage; palans à croc encliquetable; radia-
teurs de refroidissement pour moteurs, autres que pour véhicu-
les terrestres; accouplements autres que pour véhicules terres-
tres; pompes, comprises dans cette classe; mécanismes de
commande pour machines et moteurs; treuils; tourets ten-
deurs; poulies à câble et leurs éléments; freins, organes de frei-
nage, engins de freinage et dispositifs de freinage et leurs élé-
ments pour convoyeurs aériens à simple voie et palans
électriques; radiateurs.

12 Véhicules terrestres; véhicules sur rails, en parti-
culier locomotives à air comprimé, locomotives diesels, loco-
motives électriques, locomotives électriques à transmission hy-
draulique, locomotives diesels à transmission hydraulique et
locomotives à air comprimé à transmission hydraulique, loco-
motives magnétoélectriques, transporteurs à accumulateurs,
berlines, wagonnets transbordeurs, berlines à déchargement
latéral, berlines à déchargement par le fond, wagonnets à fond
en dos d'âne pivotant, véhicules tracteurs, chariots de remor-
quage, chariots de manoeuvre, wagonnets à freins de secours,
chariots à freins, remorques à cabine de conduite, véhicules
tractés par câble, wagons à plate-forme surbaissée, comparti-
ments et cabines pour voyageurs, voitures-dynamomètres,
trains vertébrés, organes de roulement, châssis pour automo-
biles, trains roulants, roues de roulement, galets, essieux, rou-
lements, bogies, galets de guidage, accouplements pour véhi-
cules et accouplements pour berlines; engins de transport sur
rails, engins de manoeuvre sur rails, chemins de fer à cré-
maillère et leurs éléments; convoyeurs aériens de transport à
simple voie; convoyeurs aériens à simple voie commandés par
câble et automoteurs, en particulier monorails, chemins de fer
à voie fixe encastrée, ascenseurs à personnel, transporteurs
aériens et leurs éléments; stations de remontée et de descente
pour systèmes de transport d'exploitations minières; stations
de changement de marche, constituées essentiellement de pou-
lies à câble et/ou de roues à chaînes, essieux, roulements, re-
couvrements, dispositifs d'ancrage et de guidage à armature;
tourets de câble; freins, organes de freinage, engins de freina-
ge et dispositifs de freinage et leurs éléments pour véhicules
terrestres, convoyeurs aériens à simple voie et palans électri-
ques; remorques à cabine de conduite pour engins de freinage

de véhicules terrestres, convoyeurs aériens à simple voie et pa-
lans électriques; véhicules pour l'entretien des égouts; bicy-
clettes sur rails, bicyclettes pour exploitations minières; pièces
de véhicules, en particulier démarreurs, chaînes de transmis-
sion et moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres, silen-
cieux, pneus, roues, essieux, convertisseurs de couple, trains
roulants; accouplements.

(822) DE, 21.04.1998, 398 12 786.
(300) DE, 07.03.1998, 398 12 786.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, MA,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 24.02.1999 710 180
(732) Boehringer Ingelheim

Vetmedica GmbH
173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Abt. Marken- und Wett-
bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations vétérinaires à savoir produits contre la
mastite.

5 Veterinary products namely products for the treat-
ment of mastitis.

(822) DE, 22.01.1993, 1 186 757.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, TR.
(580) 06.05.1999

(151) 16.03.1999 710 181
(732) SERVICIOS INTERNACIONALES

PERMANENTES DE RESTAURACION Y
MANTENIMIENTO S.A.
17, Menorca, E-28009 MADRID (ES).

(842) Société anonyme, ESPAGNE.

(531) 4.5; 5.13; 13.1; 24.13; 27.1.
(571) La marque consiste en la dénomination SEIC INTER-

NACIONAL; le premier mot est écrit en lettres majus-
cules et le deuxième mot en lettres minuscules en carac-
tères d'imprimerie, excepté la première lettre,
également en majuscule; ladite dénomination figure
au-dessous d'un dessin d'une couronne qui contient à
l'intérieur la légende "Sapientia Quod Faciendum Fa-
ciam, Université Internationale" et dans la partie centra-
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le, est représentée une personne sur un triangle qui, les
bras levés, soutient une torche et qui est entourée de
deux branches d'arbuste. Tout ceci tel que le montre le
dessin ci-joint. / The trademark consists in the denomi-
nation SEIC INTERNACIONAL; the first word is writ-
ten in capital letters and the second one in small block
letters, with the exception of the first letter, also capita-
lized; said denomination appears under a drawing of a
crown which frames the following legend "Sapientia
Quod Faciendum Faciam, Université Internationale"
and having, in the middle, the representation of a hu-
man figure on a triangle holding a torch over his head
and surrounded by shrub branches. All this as is repre-
sented in the design attached herein.

(511) 41 Services d’enseignants.
41 Teachers' services.

(822) ES, 20.11.1998, 2.127.254.
(831) AT, BG, BX, CU, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, RU, SK.
(832) DK.
(580) 06.05.1999

(151) 05.02.1999 710 182
(732) CORTINA N.V.

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir. 
(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, 23.10.1998, 638013.
(300) BX, 23.10.1998, 638013.
(831) DE, FR.
(580) 06.05.1999

(151) 23.03.1999 710 183
(732) ALCATEL SPACE INDUSTRIES

5, rue Noël Pons, F-92000 NANTERRE (FR).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard.
(511) 7 Générateur solaire spatial destiné à alimenter en
énergie tout véhicule spatial.

(822) FR, 24.09.1998, 98 751 239.
(300) FR, 24.09.1998, 98 751 239.

(831) BX, CN, DE, IT, RU.
(580) 06.05.1999

(151) 18.03.1999 710 184
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

10/12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements, installations et
logiciels de télécommunications.

9 Telecommunication devices, apparatus, equip-
ment, installations and software.

(822) FR, 24.09.1998, 98 751 238.
(300) FR, 24.09.1998, 98 751 238.
(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, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 18.03.1999 710 185
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

10/12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements, installations et
logiciels de télécommunications.

9 Telecommunication devices, apparatus, equip-
ment, installations and software.

(822) FR, 24.09.1998, 98 751 237.
(300) FR, 24.09.1998, 98 751 237.
(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, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 18.03.1999 710 186
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

10/12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements, installations et
logiciels de télécommunications.

9 Telecommunication devices, apparatus, equip-
ment, installations and software.

(822) FR, 24.09.1998, 98 751 236.
(300) FR, 24.09.1998, 98 751 236.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 21.01.1999 710 187
(732) Windmöller & Hölscher

50, Münsterstrasse, D-49525 Lengerich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Imprimeuses ainsi que leurs éléments; machines
pour la fabrication de sacs et/ou de sachets en papier, en pelli-
cules de matière plastique et/ou en leurs matières composites;
systèmes mécanisés avec ou sans entraînement séparé pour la
palettisation et/ou la dépalettisation de piles de sachets ou de
sacs; machines à soutirer et d'emballage; robots, manipulateurs
et leurs composants (dispositifs auxiliaires) avec ou sans en-
traînement séparé; machines pour la production de bandelettes
en plastique; lignes d'extrusion, de soufflage et de coulage ainsi
que machines pour la production de feuilles minces coulées
ainsi que machines d'enduction et de laminage et lignes com-
posées de ces dernières ainsi que leurs composants.

9 Appareils électriques et électroniques de contrôle
et de réglage.

(822) DE, 10.12.1998, 398 67 155.
(300) DE, 20.11.1998, 398 67 155.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 06.05.1999

(151) 10.02.1999 710 188
(732) GLAVERBEL, société anonyme

166, Chaussée de La Hulpe, B-1170 BRUXELLES
(WATERMAEL-BOITSFORT) (BE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Feuilles et plaques en matières plastiques
mi-ouvrées; matières à isoler; matières et compositions en ver-
re pour l'isolation comprises dans cette classe; pièces et acces-
soires pour les produits précités compris dans cette classe.

19 Matériaux de construction non métalliques; verre
de construction, verre à vitres, y compris verre pour doubles vi-
trages et pour vitrages à feuilles multiples; fenêtres, cadres de
fenêtres non métalliques; portes et cadres de portes non métal-
liques; pièces et accessoires pour les produits précités compris
dans cette classe.

21 Verrerie comprise dans cette classe; verre brut et
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); pièces et ac-
cessoires pour les produits précités compris dans cette classe.

17 Sheets and plates made of semiprocessed plastics;
insulation materials; insulating glass materials and com-
pounds included in this class; parts and accessories for the
abovementioned products included in this class.

19 Nonmetallic building materials; building glass,
window glass, including glass for double glazings and for mul-
tilayered glazings; windows, window frames, not of metal;
nonmetallic doors and door frames; parts and accessories for
the abovementioned products included in this class.

21 Glassware included in this class; unworked and
semi-worked glass (except glass used in building); parts and
accessories for the abovementioned products included in this
class.

(822) BX, 11.08.1998, 638258.

(300) BX, 11.08.1998, 638258.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, IT, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 06.05.1999

(151) 09.02.1999 710 189
(732) Jürgen Heinz

22a, Christophallee, D-75177 Pforzheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres-bracelets pour femmes et pour hommes,
bracelets-montres en métal précieux, montres, pendulettes de
bureau, réveille-matin, réveils de voyage, pendules, horloges,
montres-bijoux, colliers, chaînes, bracelets, pendentifs, bro-
ches, bagues, boucles d'oreilles, épingles de cravate, épingles à
symboles, boutons de manchettes.

14 Wristwatches for women and men, bracelets for
watches of precious metal, watches, pendulettes for office use,
alarm clocks, travel clocks, wall clocks, clocks, jewellery wat-
ches, necklaces, chains, bracelets, pendants, brooches, rings,
earrings, tie pins, pins with symbols, cuff links.

(822) DE, 23.03.1988, 1 119 773.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 23.02.1999 710 190
(732) BTI Befestigungstechnik

GmbH & Co. KG
51, Salzstrasse, D-74653 Ingelfingen (DE).

(842) GmbH & Co KG, Allemagne.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, noir, bleu, blanc. 
(511) 9 Vêtements de protection, gants de protection, cas-
ques de protection (compris dans cette classe), dispositifs de
protection personnelle contre les accidents.

25 Vêtements, bonnets, bretelles, ceintures (vête-
ments), chaussures, bottes, bas, chaussettes.

(822) DE, 23.11.1998, 398 59 753.
(300) DE, 16.10.1998, 398 59 753.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(580) 06.05.1999
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(151) 24.02.1999 710 191
(732) Schweizer-Effax, GmbH

43, Bahnhofstrasse, D-48356 Nordwalde (DE).

(541) caractères standard.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir et dégraisser,
savons.

(822) DE, 24.02.1999, 398 70 437.

(300) DE, 07.12.1998, 398 70 437.

(831) AT, BX, CH, FR.

(580) 06.05.1999

(151) 10.03.1999 710 192
(732) Erbacher GmbH & Co. Betriebs KG

Am alten Friedhof, D-63924 Kleinheubach (DE).

(750) Erbacher GmbH & Co. Betriebs KG, B.P. 11 80,
D-63921 Kleinheubach (DE).

(541) caractères standard.

(511) 31 Aliments pour les animaux.

(822) DE, 02.09.1993, 2 043 905.

(831) CZ, HU, PL, SK.

(580) 06.05.1999

(151) 10.03.1999 710 193
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) caractères standard.

(511) 30 Thé importé d'Angleterre ou destiné aux régions
anglophones.

(822) DE, 24.07.1973, 907 784.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,
MK, PL, PT, SI, SK, YU.

(580) 06.05.1999

(151) 12.03.1999 710 194
(732) Pearle Trust B.V.

84a, Amersfoortsestraat, NL-3769 AM SOESTER-
BERG (NL).

(531) 1.3; 27.5.
(511) 9 Verres de lunettes.

(822) BX, 10.06.1998, 635338.
(831) AT, DE.
(580) 06.05.1999

(151) 05.03.1999 710 195
(732) DE NIJS & POELS CONTRACTING BVBA

94, Baron Ruzettelaan, B-8310 BRUGGE (BE).

(531) 19.11; 19.13; 24.17.
(511) 3 Préparations pour blanchir, nettoyer et dégraisser;
préparations pour le débouchage, entre autres, de tuyaux d'éva-
cuation.

37 Débouchage de canalisations et d'installations
d'eau potable; construction, entretien, réparation et installation
d'installations d'eau potable; services de plomberie; forage de
puits et de sources; destruction des animaux nuisibles (autres
que dans l'agriculture).

42 Conseils en matière de purification et de stérilisa-
tion d'eau potable; conseils concernant la qualité de l'eau pota-
ble; services de bureaux d'ingénieurs rendus en relation avec
l'approvisionnement, la qualité et l'amélioration de l'eau pota-
ble et l'implémentation de mesures résultant des conclusions de
la recherche à cet égard (à l'exception des services de traite-
ment des eaux, de purification des eaux (usées), de déshydrata-
tion des boues, de valorisation des boues, ainsi qu'à l'exception
du développement d'installations pour le traitement et la purifi-
cation de l'eau); études bactériologiques; études biologiques;
analyses chimiques, y compris analyses d'eau; expertises (tra-
vaux d'ingénieurs); dessin industriel; contrôle de qualité; con-
seils en matière de protection de l'environnement.

(822) BX, 31.03.1998, 633551.
(831) DE, FR.
(580) 06.05.1999

(151) 15.03.1999 710 196
(732) Document Access Holding N.V.

3, Van Vollenhovenstraat, NL-3016 BG ROTTER-
DAM (NL).
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(511) 9 Logiciels, y compris logiciels pour la commande
d'ordinateurs; appareils pour le traitement de données; ordina-
teurs; périphériques d'ordinateurs.

36 Assurances, affaires financières et conseils y rela-
tifs.

42 Développement de logiciels; actualisation de logi-
ciels; programmation pour ordinateurs; conseils en matière
d'ordinateurs et de logiciels; location de logiciels; location d'or-
dinateurs; conseils techniques relatifs aux produits mentionnés
en classe 9.

(822) BX, 03.11.1998, 638561.

(300) BX, 03.11.1998, 638561.

(831) DE.

(580) 06.05.1999

(151) 09.03.1999 710 197
(732) Hausemann & Hötte N.V.

57, Kromboomssloot, NL-1011 GS AMSTERDAM
(NL).

(511) 9 Jeux d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs et lu-
diciels.

28 Jeux, jouets.

(822) BX, 12.08.1998, 640006.

(831) FR.

(580) 06.05.1999

(151) 16.03.1999 710 198
(732) Marc WILLEMS

26, Blauwe Steenstraat, bus 2, B-9200 DENDERMON-
DE (BE).

(531) 27.5.

(511) 11 Appareils de séchage, appareils de ventilation, ap-
pareils de climatisation pour véhicules.

(822) BX, 02.10.1998, 640003.

(300) BX, 02.10.1998, 640003.

(831) AT, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,
PT.

(580) 06.05.1999

(151) 10.03.1999 710 199
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

1, Rue de la Division Leclerc, F-67290 PETERSBACH
(FR).

(842) S.A., France.

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

(531) 2.1; 19.7; 24.1; 25.1; 29.1.
(571) La marque est constituée de la représentation tridimen-

sionnelle d'une bouteille avec son habillage; la dénomi-
nation "Baron d'Arignac" et un médaillon sont gravés
dans le verre du corps de la bouteille; la bouteille com-
porte une étiquette imprimée, une capsule également
imprimée et un blason imprimé apposé à l'intérieur du
médaillon gravé dans le verre. / The trademark consists
of the three-dimensional representation of a bottle with
its labels and packaging; the denomination "Baron
d’Arignac" and a medallion are etched in the glass on
the bottle side; the bottle has a printed label, a cap,
which is also printed, and a printed coat of arms lodged
inside the medallion etched in the glass.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Vins de pays.

33 Local wine.

(822) FR, 21.09.1998, 98 751 129.
(300) FR, 21.09.1998, 98 751 129.
(831) AM, BG, CN, CZ, HU, KG, KP, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, VN.
(832) LT.
(580) 06.05.1999

(151) 16.03.1999 710 200
(732) GLAXO GROUP LIMITED

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford,
MIDDLESEX, UB6 0NN (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) GB, 05.10.1979, 1121856.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, LI, LT, MD,

NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 06.05.1999
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(151) 31.03.1999 710 201
(732) Aspenlane Ltd

57, West Smithfield, LONDON EC1A 9DS (GB).
(842) Limited Liability Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Restaurant and catering services; bar services.

42 Services de restauration et de traiteur; bars.

(821) GB, 26.03.1999, 2192962.
(300) GB, 26.03.1999.
(832) FR.
(580) 06.05.1999

(151) 22.10.1998 710 202
(732) John Technik in Metall GmbH & Co. KG

11, Schleif, D-77855 Achern/Baden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Accessoires métalliques pour radiateurs, notam-
ment éléments de fixation, attaches, boutons, pièces de support,
consoles, en particulier assemblés avec des corps de chauffage.

11 Appareils d'éclairage, particulièrement éléments
d'éclairage assemblés avec des corps de chauffage, appareils de
chauffage, en particulier radiateurs et calorifères pour des piè-
ces, corps de chauffage de salles de bains; régulateurs de chauf-
fage, soupapes thermostatiques.

20 Glaces (miroirs).

(822) DE, 16.06.1998, 398 15 206.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 06.05.1999

(151) 17.11.1998 710 203
(732) COMPAGNIE DE TRANSPORT

ET DE TOURISME SCETA
(société anonyme)
7 rue Pablo Neruda, F-92300 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 39 Etudes, analyses, conseils et informations dans le
domaine de l'organisation du transport de voyageurs.

(822) FR, 19.06.1998, 98 737 904.
(300) FR, 19.06.1998, 98 737 904.
(831) CH.
(580) 06.05.1999

(151) 29.03.1999 710 204
(732) PLIVA Kraków, Zakvady Farmaceutyczne

Spóvka Akcyjna
ul. Mogilska 80, PL-31-546 Kraków (PL).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) PL, 10.02.1995, 83 582.

(831) BY, RU, UA.
(832) LT.
(580) 06.05.1999

(151) 23.02.1999 710 205
(732) Walter Hommelsheim

7, Erlenweg, D-73087 Bad Boll (DE).

(531) 3.9; 27.1; 27.5.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(822) DE, 08.01.1999, 398 58 998.
(300) DE, 02.10.1998, 398 58 998.
(831) AT, CH, FR, IT, PT.
(580) 06.05.1999

(151) 16.03.1999 710 206
(732) BELLURE,

naamloze vennootschap
163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 11.12.1998, 640165.
(300) BX, 11.12.1998, 640165.
(831) DE.
(580) 06.05.1999

(151) 26.02.1999 710 207
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

Miraustrasse 54, D-13509 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

(822) DE, 20.02.1999, 398 70 504.
(300) DE, 07.12.1998, 398 70 504.
(831) CN, CZ, HU, SK, VN, YU.
(580) 06.05.1999
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(151) 23.02.1999 710 208
(732) Ulrich Sandvoß

15, Lindenstrasse, D-75391 Gechingen (DE).
Hildegard Roetger-Rütger
6, Matarestrasse, D-52078 Aachen (DE).

(750) Ulrich Sandvoß, 15, Lindenstrasse, D-75391 Gechin-
gen (DE).

(511) 1 Produits fertilisants.
4 Combustibles.

(822) DE, 14.09.1993, 2 044 846.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(580) 06.05.1999

(151) 13.01.1999 710 209
(732) Aqua Butzke-Werke AG

1-5, Parkstrasse, D-14974 Ludwigsfelde (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Dosing devices for water quantities; water manage-
ment systems, namely devices for operating and controlling
water supply, activators, sensors, sanitary fittings and of devi-
ces for water treatment and water purifying; magnetic valves,
switch housings, contact makers, switch valves, electrical foot
operating elements for wall connection and floor installation
for sanitary installations; laboratory fittings for different media
including stands with electrical sockets included in this class.

11 Sanitary installations, namely lavatory, urinal,
bath, shower and wash basin equipment; sanitary fittings, par-
ticularly self closing and electronically-controlled fittings; la-
boratory fittings for different media including stands with elec-
trical sockets included in this class, emergency shower fittings;
purifying filters for water and filters for water purifying or
treatment; devices for water treatment and water purifying.

9 Dispositifs de dosage de l'eau; systèmes de gestion
de l'eau, à savoir dispositifs d'exploitation et de contrôle de
systèmes d'alimentation en eau, d'activateurs, de capteurs,
d'appareils sanitaires et de dispositifs de traitement et d'assai-
nissement de l'eau; vannes électromagnétiques, boîtiers à in-
terrupteurs, plots de contact, vannes d'inversion, éléments
électriques actionnés au pied destinés à des installations sani-
taires et installés au mur et au sol; accessoires de laboratoire
conçus pour différentes substances ainsi que supports équipés
de prises de courant électrique, compris dans cette classe.

11 Equipements sanitaires, à savoir équipements pour
toilettes, urinoires, baignoires, douches et lavabos; robinette-
rie de sanitaires, en particulier robinetterie à fermeture auto-
matique et à commande électronique; accessoires de labora-
toire conçus pour différentes substances, ainsi que supports
équipés de prises de courant électrique et compris dans cette
classe, robinetterie de douche de décontamination; filtres de
purification ou de traitement de l'eau; dispositifs de traitement
et d'assainissement de l'eau.

(822) DE, 05.10.1998, 398 40 699.
(300) DE, 13.07.1998, 398 40 699.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 03.03.1999 710 210
(732) HEX Ltd, Helsinki Securities

and Derivatives Exchange,
Clearing House
Fabianinkatu 14, P.O. Box 361, FIN-00131 Helsinki
(FI).

(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising and marketing concerning trading,
broking and clearing of securities, book-entry securities and
derivatives as well as advertising and marketing concerning
distribution of information related thereto.

36 Trading of securities, book-entry securities and de-
rivatives; broking of securities, book-entry securities and deri-
vatives; clearing of sales concerning securities, book-entry se-
curities and derivatives; distribution of information concerning
bids and offers, statistical and index data and data of clearing
activities related to trading, broking and clearing of securities,
book-entry securities and derivatives, as well as distribution of
information related to other stock exchange and option institu-
tion activities.

35 Publicité et marketing relatifs au commerce, au
courtage et à la compensation de titres, titres relevés et dérivés
ainsi que publicité et marketing en matière de diffusion d'infor-
mations s'y rapportant.

36 Commerce de titres, titres relevés et dérivés; cour-
tage de titres, titres relevés et dérivés; clearing des ventes de
titres, titres relevés et dérivés; diffusion d'informations sur l'of-
fre et la demande, les données statistiques et indicielles et les
données portant sur les activités de clearing relatives au com-
merce, au courtage et à la compensation de titres, titres relevés
et dérivés, ainsi que diffusion d'informations concernant
d'autres transactions boursières et d'options.

(821) FI, 15.10.1998, T199803379.
(300) FI, 15.10.1998, T199803379.
(832) CH, EE, NO.
(580) 06.05.1999

(151) 02.03.1999 710 211
(732) GEZER AYAKKABI SANAYI VE TICARET

LIMITED �IRKETI
KIRAÇ KÖYÜ MEVKII, HADIMKÖY YOLU NO:
64, BÜYÜKÇEKMECE, ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

(531) 1.5; 9.9; 27.1.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
shoe buckles, hooks and shoe eyelets, pins and needles, artifi-
cial flowers.

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

boucles de souliers, crochets et oeillets pour chaussures, épin-
gles et aiguilles, fleurs artificielles.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/1999 83

(821) TR, 18.11.1998, 98/16329.
(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, KE, LT, MD, NO, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(580) 06.05.1999

(151) 09.03.1999 710 212
(732) SIEMENS SAS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
39/47, BOULEVARD ORNANO, F-93200
SAINT-DENIS (FR).

(842) Société par actions.

(511) 9 Appareils électriques et électroniques pour l'enre-
gistrement, l'émission, la transmission, la réception, la restitu-
tion et le traitement de sons, signaux, signes et/ou d'images; ap-
pareils d'enregistrement, de traitement, d'émission, de
transmission, d'aiguillage, de mémorisation et de sortie d'infor-
mations et de données; ordinateurs de communication, logi-
ciels; appareils optiques, électrotechniques et électroniques de
télécommunication, notamment de commutation et de trans-
mission téléphoniques tels que postes téléphoniques, appareils
à numérotation, appareils téléphoniques domestiques, installa-
tions téléphoniques à postes supplémentaires; appareils de re-
connaissance vocale.

9 Electric and electronic apparatus for recording,
emitting, transmitting, receiving, restitution and processing of
sounds, signals, signs and/or images; data and information re-
cording, processing, emitting, transmitting, branching, storing
and output apparatus; communication computers, computer
software; optical, electrotechnical and electronic telecommu-
nication apparatus especially apparatus for telephone swit-
ching and transmission such as telephone apparatus, dialing
apparatus, household telephone apparatus, telephone installa-
tions with additional extensions; apparatus for voice recogni-
tion.

(822) FR, 01.10.1998, 98752241.
(300) FR, 01.10.1998, 98752241.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 25.03.1999 710 213
(732) NINGBO BEIFA STA-SPORTS

MEG.CO.,LTD. (NINGBO BEIFA
WENTIYONGPI ZHIZAO YOUXIAN GONGSI)
No. 569, DONGHELU, XINGANZHEN, BEILUNQU,
NINGBOSHI ZHEJIANG (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(511) 16 Plumes d'acier, stylos à bille, stylos à signer, bro-
cheuses; colles (articles de bureau), tire-lignes, crayons de cire,
chemises pour documents, crayons pastels, épingles (articles
de bureau).

(822) CN, 28.11.1997, 1130296.
(831) DZ, EG, MA, RO.
(580) 06.05.1999

(151) 23.02.1999 710 214
(732) Logismata AG

Hardturmstrasse 76, CH-8005 Zürich (CH).

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Vert, noir. 
(511) 9 Logiciels pour le soutien et la réalisation de calculs
de charges fiscales ainsi que pour le soutien de conseils en ma-
tière d'impôts; supports de données électroniques, optiques et
magnétiques avec tableaux, représentations graphiques et pro-
grammes d'instruction pour le soutien de conseils en matière
d'impôts.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir tableaux, repré-
sentations graphiques, matériel d'instruction (à l'exception
d'appareils) pour le soutien de conseils en matière d'impôts.

35 Arrangement, systématisation, gérance et exploita-
tion de données et de règles pour le calcul d'impôts.

36 Services de conseils en matière de calcul de char-
ges fiscales (compris dans cette classe).

38 Transmission de tableaux, représentations graphi-
ques, programmes d'instruction pour le calcul d'impôts.

(822) CH, 25.08.1998, 458975.
(300) CH, 25.08.1998, 458975.
(831) AT, DE, LI.
(580) 06.05.1999

(151) 23.02.1999 710 215
(732) Logismata AG

Hardturmstrasse 76, CH-8005 Zürich (CH).

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Jaune, noir. 
(511) 9 Logiciels pour le soutien et la réalisation d'analyses
et de conceptions en matière de prévoyance; supports de don-
nées électroniques, optiques et magnétiques avec tableaux, re-
présentations graphiques et programmes d'instruction pour le
soutien de conseils en matière d'analyses et de conceptions en
matière de prévoyance.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir tableaux, repré-
sentations graphiques, matériel d'instruction (à l'exception
d'appareils) pour le soutien de conseils en matière d'analyses et
de conceptions en matière de prévoyance.

35 Arrangement, systématisation, gérance et exploita-
tion de données et de règles en matière d'analyses et de concep-
tions de prévoyance.

36 Services de conseils en matière d'analyses et de
conceptions de prévoyance (compris dans cette classe).

38 Transmission de tableaux, représentations graphi-
ques, programmes d'instruction pour analyses et conceptions
de prévoyance.

(822) CH, 25.08.1998, 458976.
(300) CH, 25.08.1998, 458976.



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

(831) AT, DE, LI.
(580) 06.05.1999

(151) 23.02.1999 710 216
(732) Logismata AG

Hardturmstrasse 76, CH-8005 Zürich (CH).

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Bleu, noir. 
(511) 9 Logiciels et bases de données pour données en ma-
tière de clients, de recherche de marché et de publicité et pour
la gérance et l'exploitation de ces données, ainsi que pour con-
seils d'entreprises en matière de service clients, de recherche de
marché et de publicité; supports de données électroniques, op-
tiques et magnétiques avec tableaux, représentations graphi-
ques et programmes d'instruction pour conseils en organisation
des affaires en matière de service clients, de recherche de mar-
ché et de publicité.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir tableaux, repré-
sentations graphiques, matériel d'instruction (à l'exception
d'appareils) pour conseils en organisation des affaires en matiè-
re de service clients, de recherche de marché et de publicité.

35 Arrangement, systématisation, gérance et exploita-
tion de données de clients, de recherche de marché et de publi-
cité; conseils en organisation des affaires, en particulier con-
seils en matière de service clients, de recherche de marché et de
publicité.

38 Transmission de tableaux, représentations graphi-
ques, programmes d'instruction pour conseils en organisation
des affaires en matière de service clients, de recherche de mar-
ché et de publicité.

(822) CH, 25.08.1998, 458977.
(300) CH, 25.08.1998, 458977.
(831) AT, DE, LI.
(580) 06.05.1999

(151) 24.02.1999 710 217
(732) BMG

Music International Service GmbH
3, Steinhauser Strasse, D-81677 München (DE).

(750) BMG Music International Service GmbH c/o Bertels-
mann AG, z.H. M. Könnecke,, Postfach 111, D-33311
Gütersloh (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. 
(511) 9 Supports de sons, supports d'images, supports de
sons et d'images et supports de données, tous ces supports étant
préenregistrés et aussi à usage interactif.

41 Education, formation et divertissement, en particu-
lier spectacles musicaux.

(822) DE, 01.12.1998, 398 47 083.
(831) AT, CH.
(580) 06.05.1999

(151) 16.03.1999 710 218
(732) Elco Klöckner Heiztechnik GmbH

31, Hohenzollernstraße, D-72379 Hechingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Régulateur de chauffage pour le réglage et le con-
trôle des installations de chauffage pour des maisons indivi-
duelles et des immeubles collectifs ainsi que pour des établis-
sements industriels.

11 Installations de chauffage ainsi que leurs pièces
comprises dans cette classe.

(822) DE, 23.10.1998, 398 53 318.
(300) DE, 16.09.1998, 398 53 318.
(831) AT, CH.
(580) 06.05.1999

(151) 12.03.1999 710 219
(732) Mag. Johann WANOVITS

1, Esterhazygasse, A-7453 STEINBERG-DÖRFL
(AT).

(531) 26.4; 27.5.
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(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, articles de bureau à
l'exception des meubles, matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment à l'exception des appareils, matières plastiques pour l'em-
ballage non comprises dans d'autres classes, cartes à jouer, ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires, administration d'en-
treprise, travaux de bureau, relations publiques.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

(822) AT, 12.03.1999, 180 973.
(300) AT, 28.01.1999, AM 473/99.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.05.1999

(151) 08.02.1999 710 220
(732) WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kullmann

30, Melsunger Strasse, D-34286 Spangenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools, namely saw blades and band saw
blades for power saw.

8 Hand tools, namely saw blades and band saw bla-
des for hand saws.

7 Machines-outils, notamment lames de scie et lames
de scie à ruban pour scies mécaniques.

8 Outils à main, notamment lames de scie et lames de
scie à ruban pour scies à main.

(822) DE, 04.03.1998, 397 48 971.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 10.03.1999 710 221
(732) MEILLAND INTERNATIONAL, S.A.

Domaine de Saint-André - Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits horticoles (ni préparés, ni transformés),
plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment des roses et des
rosiers, et leur matériel de multiplication tel que boutures, gref-
fons, écussons.

(822) FR, 23.06.1998, 98738301.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 06.05.1999

(151) 03.03.1999 710 222
(732) DECATHLON

4, Boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).

(842) société anonyme.

(511) 25 Chaussures.
25 Footwear.

(822) FR, 07.09.1998, 98 748617.
(300) FR, 07.09.1998, 98 748617.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PL, PT, RU, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 23.02.1999 710 223
(732) Walter Hommelsheim

7, Erlenweg, D-73087 Bad Boll (DE).

(531) 3.9; 27.5.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

18 Sacs, sacs à dos, bourses.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 05.10.1998, 398 51 636.
(300) DE, 09.09.1998, 398 51 636.
(831) AT, CH, FR, IT, PT.
(580) 06.05.1999

(151) 20.02.1999 710 224
(732) ALLPRESAN Gesellschaft zum Vertrieb

von Gesundheitsprodukten
für Allergiker mbH
17, Schillerstrasse, D-48282 Emsdetten (DE).

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

3 Cosmétiques.

(822) DE, 20.01.1994, 2 054 784.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, KP, PT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 20.02.1999 710 225
(732) Peek & Cloppenburg GK

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

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

25 Vêtements.

(822) DE, 27.08.1993, 2 043 486.
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(831) LI.
(832) TR.
(580) 06.05.1999

(151) 20.02.1999 710 226
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

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

25 Vêtements.

(822) DE, 29.10.1998, 398 57 276.
(300) DE, 06.10.1998, 398 57 276.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) LT, NO.
(580) 06.05.1999

(151) 05.03.1999 710 227
(732) Harald Leißner

8, Perfallstraße, D-82131 Gauting (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de sons de toutes sortes.

(822) DE, 15.10.1998, 398 51 102.
(300) DE, 07.09.1998, 398 51 102.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 06.05.1999

(151) 05.03.1999 710 228
(732) LANCO Lange

Fenster- und Fassadenbau GmbH
4, Reinhard-Rube-Strasse, D-37077 Göttingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Fenêtres et portes, essentiellement en aluminium,
servant aussi à isoler la chaleur; éléments de construction pour
construire des revêtements pour bâtiments, essentiellement en
aluminium, servant aussi à isoler la chaleur.

19 Fenêtres et portes, essentiellement en bois, servant
aussi à isoler la chaleur; éléments de construction pour cons-
truire des revêtements pour bâtiments, essentiellement en bois,
servant aussi à isoler la chaleur.

(822) DE, 22.09.1992, 2 020 987.
(831) AT, CH, CZ, IT, PL.
(580) 06.05.1999

(151) 02.12.1998 710 229
(732) PAIOLI MECCANICA S.p.A.

30/D, via Ronchi Inferiore, I-40061 MINERBIO (Bolo-
gna) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 12 Suspensions pour bicyclettes, véhicules automobi-
les et véhicules à moteur; fourches pour bicyclettes et véhicules
à moteur, aussi de genre hydropneumatique; châssis, guidons,
selles, jantes, moyeux et freins pour bicyclettes, véhicules à
moteur et véhicules automobiles.

28 Patins à roulettes et patins à glace; planches à rou-
lettes (skateboards).

37 Services de réparation de bicyclettes, de véhicules
à moteur et de véhicules automobiles.

40 Services de fonderie pour des tiers.
42 Etude, projets et réalisation de bicyclettes, de véhi-

cules à moteur et de véhicules automobiles pour des tiers.

(822) IT, 02.12.1998, 761452.
(300) IT, 08.09.1998, BO98C000713.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, MC, PL, RO, RU, SI,

SK, SM.
(580) 06.05.1999

(151) 01.07.1998 710 230
(732) IMOS Gubela GmbH

2, Schleifweg, D-77871 Renchen (DE).

(531) 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 2 Marking paints for traffic lane separations, tempo-
rary lane markings, paints for marking escape routes in case of
danger.

9 Reflectors or rear reflectors made of plastics and
glass in the form of signboards, signalling panels, plates,
sheets, plaquettes for warning and traffic signs, warning trian-
gles, vehicles, wheelchairs, crutches, sticks, in and on elevators
(lifts), conveying means, filling machines, emergency exits,
driveways, traffic areas, for use on airports, roads, rails, mar-
king buttons and nails, roadway marker posts, road marking
cones, road marking flags; reflecting and fluorescent equip-
ment for protection of persons, namely clothes for fire briga-
des, police, lifesaving services, ship staff, life jackets, warning
jackets used in traffic, reflective nails and strands; plastic bo-
dies for traffic lane separations, temporary lane markings, na-
mely reflecting or fluorescent sheets, plastic parts, signboards,
signalling panels for marking escape routes in case of danger,
especially in hospitals, public buildings, hotels and industrial
plants and on advertising surfaces; microstructures for light
beam dividers, light deflection, electronics and electrological
circuits, optical computer systems and wave guide connections
and switches.

2 Peintures de signalisation horizontale pour délimi-
ter les voies de circulation et baliser les voies temporaires,
peintures pour délimiter les voies de détresse en cas de danger.

9 Miroirs réfléchissants ou catadioptres en plastique
et en verre sous forme de panneaux indicateurs, panneaux de
signalisation, plaques et plaquettes pour panneaux de prési-
gnalisation et de signalisation, triangles de présignalisation,
véhicules, fauteuils roulants, béquilles, piquets, intérieurs et
extérieurs d'ascenseurs, dispositifs de transport, machines de
remplissage, sorties de secours, allées, zones de circulation,
pour aéroports, routes, rails, plots et clous de signalisation,
balises de chaussées, cônes de délimitation de voies de circu-
lation, drapeaux de signalisation; équipements réfléchissants
et fluorescents pour la protection de personnes, notamment vê-
tements pour sapeurs-pompiers, policiers, services de sauveta-
ge, personnel de navire, gilets de sauvetage, gilets de sécurité
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réfléchissants pour la circulation, clous et câbles réfléchis-
sants; corps en plastique de délimitation des voies de circula-
tion et de signalisation des voies temporaires, notamment pla-
ques, éléments en plastique, panneaux indicateurs et panneaux
de signalisation réfléchissants ou fluorescents pour baliser les
voies de détresse en cas de danger, en particulier dans les hô-
pitaux, les édifices publics, les hôtels et les installations indus-
trielles et sur les surfaces publicitaires; microstructures pour
séparateurs de faisceaux lumineux, circuits de déviation opti-
que, d'électronique et d'électrothérapie, systèmes d'ordina-
teurs optiques et raccords et commutateurs de guides d'ondes.

(822) DE, 12.05.1997, 396 48 652.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 26.11.1998 710 231
(732) einz’a Lackfabrik GmbH

10, Rotenhäuser Strasse, D-21109 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 2 Peintures, vernis, laques; agents antirouille, pro-
duits de traitement du bois, vernis pour bois; colorants; teintu-
res pour peintres et décorateurs; résines végétales brutes; mé-
taux en feuilles et métaux en poudre pour peintres et
décorateurs.

7 Machines et appareils mécaniques pour mélanger
les peintures et les laques; machines à mélanger commandées
par ordinateur pour la fabrication de toutes les gradations de
couleurs de toutes sortes, machines et appareils mécaniques
pour la production de peintures et de matières à enduire de tou-
tes sortes.

9 Logiciels, en particulier pour le mélange de peintu-
res et de laques ainsi que pour la fabrication de toutes les gra-
dations de couleurs de toutes sortes.

27 Tapis, paillassons, tapis de sol, nattes, linoléum et
revêtements de sols en caoutchouc, en matière plastique ou en
matière textile; tapisserie (non en matière textile).

(822) DE, 30.07.1998, 398 19 626.
(831) AT, BX, CH, CZ, IT.
(580) 06.05.1999

(151) 16.12.1998 710 232
(732) A & S Bäder GmbH & Co.

9, Max-Eyth-Strasse, D-71735 Eberdingen-Hochdorf
(DE).

(531) 24.17; 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 6 Séparations de douche métalliques.
11 Baignoires, cuves à douche, robinetterie d'eau de

salle de bains, lavabos, toilettes, urinoirs, bains à remous.
20 Meubles de salle de bains.
21 Porte-savon, gobelets à dents, porte-gobelets à

dents, porte-serviettes, porte-papier hygiénique.

(822) DE, 15.12.1994, 2 087 510.
(831) CN.
(580) 06.05.1999

(151) 16.02.1999 710 233
(732) RPM/BELGIUM,

naamloze vennootschap
Industriepark Noord, 11B, H. Dunantstraat, B-8700
TIELT (BE).

(511) 2 Enduits résineux (peintures) destinés à la protec-
tion de parties de bâtiments, de constructions et de sols contre
la détérioration, l'abrasion, la corrosion chimique, l'affouille-
ment et la pénétration de l'eau, ainsi que contre la détérioration
causée par des poids lourds.

19 Planchers en matières synthétiques ayant une haute
résistance chimique; matériaux de construction pour le pavage;
planchers monobloc en ciment lié; bitume; enduits cimentés et
enduits bitumineux pour sols et toitures; matériaux de cons-
truction en polyuréthane ayant des propriétés isolantes; maté-
riaux de construction non métalliques pour le recouvrement de
toitures; mortier pour la construction.

27 Revêtements de sols; revêtements de sols isolants;
revêtements de sols industriels.

2 Resinous coatings (paints) used for protecting
parts of buildings, constructions and floors from deterioration,
abrasion, chemical corrosion, water washout and penetration,
as well as deterioration caused by heavy weights.

19 Floors made of synthetic materials having in-
creased chemical resistance; building materials used in pave-
ment construction; monobloc flooring made of bonded cement;
bitumen; cemented coatings and bituminous coatings for floors
and roofs; building materials made of polyurethane with insu-
lating properties; nonmetallic building materials for use in
roof covering; mortar for building use.

27 Floor coverings; insulating floor coverings; indus-
trial floor coverings.

(822) BX, 19.08.1998, 638775.
(300) BX, 19.08.1998, 638775.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) NO.
(580) 06.05.1999

(151) 11.03.1999 710 234
(732) BELVEDERE

10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Bouteilles.

32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao et des boissons lactées); bières; eaux minérales et ga-
zeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
21 Bottles.
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32 Non-alcoholic beverages and preparations for ma-
king beverages (except those based on coffee, tea or cocoa and
milk drinks); beers; mineral and carbonated waters; fruit
drinks and fruit juices; syrups.

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) FR, 16.09.1998, 98 749 892.
(300) FR, 16.09.1998, 98 749 892.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, 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.

(832) FI, GE, LT.
(580) 06.05.1999

(151) 11.03.1999 710 235
(732) I.S.O. ROULEMENTS

15 rue de la Faisanderie, F-75116 PARIS (FR).
(842) SA.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Roulements et butées à billes, à rouleaux, à
aiguilles.

7 Ball, roller and needle bearings and thrust bea-
rings.

(822) FR, 09.08.1994, 94 532343.
(831) AT, BX, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 12.03.1999 710 236
(732) Pearle Trust B.V.

84a, Amersfoortsestraat, NL-3769 AM SOESTER-
BERG (NL).

(511) 3 Préparations pour le nettoyage de verres de lunet-
tes.

9 Lentilles; étuis à lentilles; lunettes, montures de lu-
nettes; lunettes de soleil; verres de lunettes; étuis à lunettes; ap-
pareils et instruments optiques et leurs accessoires non compris
dans d'autres classes; instruments de mesurage; jumelles.

42 Services d'opticiens, y compris consultation; servi-
ces d'optométristes, y compris consultation.

(822) BX, 08.03.1996, 590224.
(831) AT, DE.
(580) 06.05.1999

(151) 11.03.1999 710 237
(732) Koninklijk Nederlands

Meteorologisch Instituut
Agentschap van het Ministerie
van Verkeer & Waterstaat
10, Wilhelminalaan, Postbus 201, NL-3730 AE DE
BILT (NL).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques, photographiques, de contrôle (inspection) et
d'enseignement; supports d'enregistrement magnétiques, dis-

ques acoustiques; cassettes, disques compacts, bandes et dis-
ques vidéo; disques compacts interactifs, programmes d'ordi-
nateurs enregistrés; disques optiques compacts.

16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, magazi-
nes, journaux, brochures et autres périodiques; papier, carton et
produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
photographies; papeterie; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

42 Services d'informations météorologiques, océano-
graphiques et/ou sismiques.

(822) BX, 23.09.1998, 640153.

(300) BX, 23.09.1998, 640153.

(831) AT, CH, DE, FR.

(580) 06.05.1999

(151) 03.03.1999 710 238
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

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

(531) 4.5; 19.3; 27.5; 29.1.

(591) Diverses teintes de vert, de jaune, d'orange, de blanc, de
bleu.  / Various shades of green, yellow, orange, white,
blue. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 5 Huiles et graisses diététiques, à usage médical.
29 Huiles et graisses comestibles, y compris huiles et

graisses diététiques non à usage médical.
5 Dietetic oils and greases, for medical use.

29 Edible oils and fats, including dietetic oils and
greases for nonmedical use.

(822) BX, 19.11.1998, 638911.

(300) BX, 19.11.1998, 638911.

(831) AT, CH, CN, DE, LI, PT.

(832) DK, FI, TR.

(580) 06.05.1999

(151) 09.03.1999 710 239
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (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) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Jaune, blanc, noir, mauve, vert, différentes teintes de
rouge, entre autres, rouge métallique.  / Yellow, white,
black, mauve, green, various shades of red, among
others, metallic red. 

(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ice.

(822) BX, 10.12.1998, 639853.

(300) BX, 10.12.1998, 639853.

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

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

(580) 06.05.1999

(151) 15.03.1999 710 240
(732) Hausemann & Hötte N.V.

57, Kromboomssloot, NL-1011 GS AMSTERDAM
(NL).

(511) 9 Jeux d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs et lu-
diciels.

28 Jeux, jouets.

41 Education et divertissement, y compris formation,
éducation, cours, instruction et séminaires; montage de pro-
grammes d'enseignement pour la radio et la télévision; ensei-
gnement linguistique; interprétations musicales et divertisse-
ments, également radiophoniques et télévisés; publication,
édition, prêt et diffusion de livres, de journaux, de revues et
d'autres périodiques; production et projection de films et de
films vidéo.

(822) BX, 29.09.1998, 637045.

(300) BX, 29.09.1998, 637045.

(831) DE, ES, FR, IT.

(580) 06.05.1999

(151) 03.03.1999 710 241
(732) A. Agterberg B.V.

34, Voordorpsedijk, NL-3737 BK GROENEKAN
(NL).

(531) 18.2; 27.5.
(511) 19 Mélanges de sable et d'autres matières pour recou-
vrir le sol des terrains d'équitation.

31 Litière composée de sable et d'autres matières pour
écuries et manèges.

(822) BX, 23.10.1998, 639707.
(300) BX, 23.10.1998, 639707.
(831) CH, DE, LI.
(580) 06.05.1999

(151) 03.03.1999 710 242
(732) A. Agterberg B.V.

34, Voordorpsedijk, NL-3737 BK GROENEKAN
(NL).

(531) 18.2; 27.5.
(511) 19 Mélanges de sable et d'autres matières pour recou-
vrir le sol des terrains d'équitation.

31 Litière composée de sable et d'autres matières pour
écuries et manèges.

(822) BX, 23.10.1998, 639706.
(300) BX, 23.10.1998, 639706.
(831) CH, DE, LI.
(580) 06.05.1999

(151) 08.03.1999 710 243
(732) Novartis Seeds B.V.

62, Westeinde, NL-1601 BK ENKHUIZEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 31 Produits agricoles et horticoles (non compris dans
d'autres classes); semences, plantes, jeunes plants et autres par-
ties de plantes ou de jeunes plants pouvant servir à la multipli-
cation.

31 Agricultural and horticultural products (not inclu-
ded in other classes); plant seeds, plants, seedling plants and
other plant or seedling parts for propagation.

(822) BX, 07.08.1998, 630647.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB.
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(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 03.03.1999 710 244
(732) A. Agterberg B.V.

34, Voordorpsedijk, NL-3737 BK GROENEKAN
(NL).

(531) 18.2; 27.5.
(511) 19 Mélanges de sable et d'autres matières pour recou-
vrir le sol des terrains d'équitation.

31 Litière composée de sable et d'autres matières pour
écuries et manèges.

(822) BX, 23.10.1998, 639705.
(300) BX, 23.10.1998, 639705.
(831) CH, DE, LI.
(580) 06.05.1999

(151) 24.03.1999 710 245
(732) Disetronic Licensing AG

Brunnmattstrasse 6, CH-3401 Burgdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Dispositifs pour porter des appareils médicaux et
médicotechniques, en particulier pour appareils d'infusion et
d'injection.

10 Devices for holding medical and medico-technical
apparatus, in particular for infusion and injection apparatus.

(822) CH, 12.03.1999, 459820.
(300) CH, 12.03.1999, 459820.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 03.12.1998 710 246
(732) GIANNI VERSACE S.P.A.

Via Manzoni, 38, I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Porte-clefs.

16 Cartons à chapeaux.
18 Sacs pour le gymnase, attaché-case, petits sacs à

dos (pour enfants), sacs à dos, sacs pour toute circonstance, no-
tamment sacs pour tous les sports, sacs pour la plage, pour li-
vres, sacs à main, sacs en cuir à provisions, trousses de voyage,
sacs d'écolier, sacs à bandoulière, sacs à provisions en tissu,
sacs à provisions, sacs de voyage, parapluies, parasols, valises,
porte-documents, porte-cartes de visite, manches de cannes,
porte-carte de crédits, portefeuilles, sacs à main d'homme, cof-
frets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity ca-

ses", parasols, articles de sellerie, sacs pour transporter les
chaussures, cannes, cravaches.

20 Housses à vêtements.
25 Bottes après-ski, chaussures pour l'athlétisme, ban-

des contre la sueur, bande simple en forme de cravate arrêtée à
la gorge dite "ascot", maillots de bain, robes de chambre, ha-
billement pour la plage, robes de chambre, ceintures, bérets,
bermuda, costumes à deux pièces, pulls, vestes, vestons, ja-
quettes, paletot, mailles, body, bottes, cravates à papillon,
boxers, soutiens-gorge, slips, corsets, brassières, képis, cas-
quettes, bonnets, cardigans, chemisiers, manteaux, manteaux
de fourrure, vestes de fourrure, étoles de fourrure, manteaux en
cuir, pardessus, imperméables, frac, corsets, foulards, ju-
pes-culottes; robes, robes du soir, chemises de nuit, protè-
ge-oreilles, espadrilles, chaussures, gants, chapeaux, chapelle-
rie, vêtements pour enfants, jeans, ensembles pour jogging,
foulards noués autour du cou, kilts, lingerie, manteaux, mocas-
sins, cravates, négligé, pyjamas, pantalons, collants, paréo, par-
kas, blousons, polo, pull-overs, sandales, chaussures, shorts,
vêtements pour le ski, pantoufles.

(822) IT, 10.11.1998, 761384.
(300) IT, 10.06.1998, MI98C005905.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, PL, PT, RU,

YU.
(580) 06.05.1999

(151) 01.10.1998 710 247
(732) MANCHESTER UNITED PLC.

Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester, M16
0RA (GB).

(842) Public Limited Company, United Kingdom - England.

(531) 21.3; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 9 Smart cards; telephone cards; encrypted smart
cards; encoded smart cards; encrypted telephone cards; enco-
ded telephone cards; encrypted cards; encoded cards; cameras
and parts and fittings therefor; camera film; sound recording
and sound reproducing apparatus and instruments; parts and
fittings for the aforesaid goods; compact discs; gramophone re-
cords; magnetic tapes for recording or reproducing sound or vi-
sion; videos; photographic transparencies and photographic
films prepared for exhibition purposes; calculating machines;
computer programmes, tapes and discs; telephones, telephone
answering apparatus, telephone recorders, telephones incorpo-
rating facsimile machines; magnets; parts and fittings for all
the aforesaid goods.

14 Watches and clocks; jewellery for personal wear
and adornment; earrings; badges and bars for use therewith;
keys and key rings, key blanks and key chains; pins; pendants;
jewellery charms; all the aforesaid goods being made wholly or
principally of precious metal or coated therewith; tie pins; cuf-
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flinks; tie pins and cufflinks (none being of precious metal or
coated therewith).

16 Printed matter; newspapers, periodical publica-
tions; books; photographs; programme binders; stationery; ins-
tructional and teaching materials; ordinary playing cards; bir-
thday cards; postcards, notepads, photograph albums; address
books; jotters, pens, pencils, erasers, pencil sharpeners, rulers,
book markers; posters; calendars, gift bags, gift wrap, pen ca-
ses, envelopes, labels, blackboards, height charts, carrier bags;
prints; pictures; poster magazines; book markers; diaries; pads
of paper; all included in this class; cheque book holders.

18 Articles included in this class made of leather or
imitation leather; travelling bags; backpacks (for climbers),
umbrellas, duffel bags, bootbags, holdalls; wallets; bags; pur-
ses; credit card holders; leather belts.

20 Key rings; locks; plaques; picture frames; mirrors;
headboards being furniture.

21 Domestic utensils and containers; chinaware; glas-
sware; porcelain and earthenware; combs; sponges (not for sur-
gical use); glasses; half pint glasses; pint glasses; tall glasses;
mugs; whisky glasses; wine glasses; champagne flutes; tum-
blers; whiskey tumblers; brushes; moneyboxes; toothbrushes.

24 Textile articles included in this class; curtains;
towels; banners; flags; beach towels; valances; duvet covers.

25 Articles of outer clothing; articles of sports clo-
thing; footwear being articles of clothing and headgear (for
wear); shirts; shorts; T-shirts; socks; sweatshirts/sweaters; caps
(headgear); hats; scarves; jackets; dressing gowns; pyjamas;
slippers; boxer shorts; baby boots; bibs; romper suits; baby
sleepsuits; dungarees; braces; wristbands; tracksuits; ties;
belts.

26 Badges included in this class; rosettes of textiles
materials; patches.

28 Games (other than ordinary playing cards), toys,
party novelty hats; shinguards, gloves (games), balloons, spor-
ting articles (other than clothing), and play balls; footballs; ted-
dy bears.

9 Cartes à puces; cartes téléphoniques; cartes à pu-
ces cryptées; cartes à puces codées; cartes téléphoniques cryp-
tées; cartes téléphoniques codées; cartes cryptées; cartes co-
dées; appareils photo ainsi que leurs pièces et accessoires;
pellicules photographiques; appareils et instruments d'enre-
gistrement et de reproduction du son; pièces et accessoires
pour les produits précités; disques compacts; disques phono-
graphiques; bandes magnétiques pour l'enregistrement ou la
reproduction du son ou des images; films vidéo; diapositives et
pellicules photographiques pour expositions; calculatrices;
programmes informatiques, bandes magnétiques et disques;
téléphones, répondeurs téléphoniques, enregistreurs télépho-
niques, combinés téléphones/télécopieurs; aimants; éléments
et accessoires pour tous les produits précités.

14 Produits d'horlogerie; joaillerie et bijouterie; bou-
cles d'oreilles; badges et leurs tiges; clés et porte-clés, ébau-
ches de clefs et chaînettes de porte-clés; pins; pendentifs; bre-
loques (bijouterie); tous les produits précités étant entièrement
ou en majeure partie composés de métaux précieux ou en pla-
qué; épingles de cravates; boutons de manchettes.

16 Imprimés; journaux, périodiques; livres; photo-
graphies; appareils à relier les programmes; papeterie; maté-
riel d'enseignement et de formation; cartes à jouer ordinaires;
cartes d'anniversaire; cartes postales, blocs-notes, albums de
photos; carnets d'adresses; cahiers de brouillon, stylos,
crayons, gommes à effacer, taille-crayons, règles, signets; af-
fiches; calendriers, sacs-cadeaux, emballages-cadeaux, plu-
miers, enveloppes, étiquettes, tableaux noirs, tableaux de gran-
deur, sacs en plastique; planches; images; magazines à poster
central; signets; agendas; blocs de papier; tous compris dans
cette classe; porte-chéquiers.

18 Articles en cuir et imitation cuir, compris dans cet-
te classe; sacs de voyage; sacs à dos (pour grimpeurs), para-
pluies, sacs de forme polochon, sacs à bottes, sacs fourre-tout;
portefeuilles; sacs; porte-monnaie; porte-cartes de crédit;
ceintures en cuir.

20 Porte-clés; serrures; plaques; cadres; miroirs; tê-
tes de lits en tant que pièces d'ameublement.

21 Ustensiles et récipients ménagers; articles en ver-
re, porcelaine et faïence; peignes; éponges (non à usage chi-
rurgical); verres; verres à demis de bière; verres à demi-litres
de bière; grands verres; grandes tasses; verres à whisky; ver-
res à vin; flûtes à champagne; gobelets; gobelets à whisky;
brosses; coffrets-caisses; brosses à dents.

24 Articles textiles compris dans cette classe; rideaux;
serviettes; bannières; drapeaux; serviettes de plage; lambre-
quins; housses de couette.

25 Vêtements de dessus; vêtements de sport; chaussu-
res (articles d'habillement) et chapellerie; chemises; shorts;
tee-shirts; chaussettes; sweat-shirts; casquettes (chapellerie);
chapeaux; écharpes; vestes; robes de chambre; pyjamas;
chaussons; caleçons; bottines de bébés; bavettes; barboteuses;
grenouillères; salopettes; bretelles; manchettes; survêtements
de sport; cravates; ceintures.

26 Badges compris dans cette classe; épingles de cra-
vates et boutons de manchettes (ni en métaux précieux, ni en
plaqué) et rosettes de textiles; pièces de tissu.

28 Jeux (autres que cartes à jouer ordinaires), jouets,
chapeaux de fête; protège-tibias, gants (jeux), ballons, articles
de sport (autres que vêtements) et ballons de jeux; ballons de
football; ours en peluche.

(822) GB, 06.09.1997, 2144130.
(832) NO.
(580) 06.05.1999

(151) 26.06.1998 710 248
(732) Adolf Würth GmbH & Co. KG

12-16, Reinhold-Würth-Straße, D-74653 Künzelsau
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques à usage professionnel, produits
chimiques pour la construction, produits chimiques pour le do-
maine automobile, liquides de freins, matières adhésives à usa-
ge professionnel, technique et pour l'industrie; colles comme
arrêt de vis, matières plastiques et résines synthétiques à l'état
brut, produits chimiques pour la production de mousse en ma-
tière synthétique; mousse de montage, pâtes de montage, mas-
tics pour chevilles, mastics, produits chimiques de contact pour
le traitement de contacts électriques, liquides de détection de
fuite, stabilisateurs de rouille; givreurs, en particulier sous for-
me de bombes aérosols; produits chimiques pour l'imprégna-
tion; produits pour enlever des adhésifs, dissolvants et produits
de nettoyage (compris dans cette classe); solutions de vulcani-
sation, éléments de vulcanisation; produits extincteurs, pro-
duits pour le soudage, produits pour le brasage, produits chimi-
ques pour le coupage et le forage, produits pour durcir, produits
pour la conservation (compris dans cette classe); mordants
(compris dans cette classe); produits d'apprêt pour laques;
agents pour enlever des joints; produits pour enlever les adhé-
sifs; produits chimiques pour le soudage sous forme d'aérosol.

2 Peintures, vernis, laques; colorants pour l'identifi-
cation en couleur; produits pour la conservation du bois, mor-
dants (compris dans cette classe), matières colorantes (compri-
ses dans cette classe), colorants, produits antirouille, produits
de protection de corps creux d'automobiles, zinc sous forme
d'aérosol, aluminium sous forme d'aérosol, mastics, diluants,
laques comme arrêt de vis, mastic de vitrier, produits de protec-
tion des métaux, pigments.

3 Produits de nettoyage, préparations pour polir, pro-
duits de nettoyage, produits de dégraissage, abrasifs liés, papier
abrasif, papier émeri, bandes abrasives toilées, produits pour
dissoudre la rouille, dérouilleurs, agents pour enlever les pein-
tures, produits de nettoyage pour le domaine automobile, pro-
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duits de nettoyage pour soupapes et carburateurs, produits d’en-
tretien, cire de protection, produits d’entretien pour
automobiles, crèmes à laver les mains, savons, crèmes protec-
trices pour la peau, produits d'entretien pour meubles, produits
chimiques pour la maintenance et l'entretien de véhicules
(compris dans cette classe); matières colorantes (comprises
dans cette classe).

17 Produits en matières plastiques (produits semi-fi-
nis, compris dans cette classe); matières à calfeutrer, à étouper
et à isoler ainsi que mousses; rubans isolants, mastics d'étan-
chéité et d'isolation, anneaux d'étanchéité, rubans d'étanchéité,
garnitures d'étanchéité et profilés d'étanchéité, films antigra-
villonnage, produits d'arrêt pour l'amortissement du son et le
calorifugeage, plaques et nattes isolantes, laines minérales;
feuilles en matières plastiques, rouleaux de feuilles en matières
plastiques, feuilles isolantes, rubans adhésifs (compris dans
cette classe), rubans adhésifs magnétiques, tubes en matières
plastiques, manchons de tuyaux non métalliques, raccords de
tuyaux non métalliques, tuyaux flexibles non métalliques, ma-
tières isolantes pour tubes et tuyaux flexibles, bouchons et fer-
metures pour tuyaux non métalliques, nattes isolantes, fils à
souder non métalliques; bouchons non métalliques; éléments
de raccordement non métalliques, éléments de vulcanisation en
caoutchouc; ensembles de réparation pour bâches essentielle-
ment composés de feuilles en matières plastiques et d'adhésifs;
matières isolantes contre l'humidité.

1 Chemical products for professional use, chemicals
used in construction, chemical products used in the motor ve-
hicle sector, brake fluids, adhesive materials for professional,
technical and industrial use; screw stop adhesives, unpro-
cessed plastic materials and synthetic resins, chemical pro-
ducts for synthetic foam production; foam for mounting purpo-
ses, assembly pastes, mastics for pins, pegs and bolts, mastics,
contact chemicals for treating electrical contacts, leak detec-
tion fluids, rust stabilizers; icers, particularly in the form of ae-
rosol dispensers; impregnation chemicals; adhesive removers,
solvents and cleaning preparations (included in this class);
vulcanizing cements, vulcanizing elements; extinguishing pro-
ducts, welding products, brazing preparations, chemical pro-
ducts for cutting and boring, products for hardening, preserva-
tives (included in this class); mordants (included in this class);
primers for lacquers; joint removers; adhesive removers; che-
mical products for welding in aerosol form.

2 Paints, varnishes, lacquers; colorants for identifi-
cation of colours; wood preservatives, mordants (included in
this class), dyestuffs (included in this class), colorants, antirust
preparations, products for protection of automobile hollow bo-
dies, zinc in aerosol form, aluminium in aerosol form, mastics,
diluents, screw stop lacquers, glaziers’ putties, metal protec-
tion products, pigments.

3 Cleaning preparations, polishing preparations,
cleaning preparations, degreasing products, bonded abrasi-
ves, sandpaper, emery paper, cloth sanding belts, rust-dissol-
ving products, derusting products, paint removing agents, car
cleaning products, cleaning preparations for valves and carbu-
rettors, cleaning products, protective wax, cleaning products
for automobiles, hand wash creams, soaps, skin barrier
creams, cleaning products for furniture, chemical products for
vehicle maintenance and upkeep (included in this class); colo-
rants (included in this class).

17 Plastic goods (semi-finished products, included in
this class); packing, stopping and insulating materials as well
as foams; insulating tape, sealing and insulating caulks, sea-
ling rings, sealing tapes, sealing profiles and fittings, stone
guards, products for dampening sound and lagging, insulating
sheets and batts, glass wool; plastic sheets, rolls of plastic
sheets, insulating sheets, adhesive tapes (included in this
class), magnetic adhesive tapes, plastic pipes, nonmetallic pipe
jackets, nonmetallic pipe junctions, nonmetallic flexible pipes,
insulating materials for flexible tubes and hoses, stoppers and
shutters for nonmetallic pipes, insulating batts, nonmetallic
solder wire; nonmetallic stoppers; nonmetallic connecting ele-
ments, vulcanizing elements made of rubber; repair kits for aw-

nings essentially made of plastic sheets and adhesives; mate-
rials for insulation against humidity.

(822) DE, 29.04.1998, 397 62 326.
(300) DE, 26.06.1998, 397 62 326.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 28.10.1998 710 249
(732) Sonanini EDV AG

23, Roosstrasse, CH-8832 Wollerau (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateur.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
41 Formation pour l'organisation du travail dans le

service d'une société.
42 Programmation et maintenance pour ordinateur,

consultation pour l'organisation du travail dans le service d'une
société.

9 Computer programs.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.
36 Insurance; financial operations; monetary opera-

tions; real estate operations.
38 Telecommunications.
41 Training in the organisation of working for compa-

nies.
42 Computer programming and maintenance consul-

tancy in training in the organisation of working for companies.

(822) CH, 19.02.1998, 455672.
(831) AT, BX, CU, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 01.12.1998 710 250
(732) Märklin Holding GmbH

8, Holzheimerstrasse, D-73037 Göppingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Entraîneurs électromagnétiques, petits moteurs
électriques; accessoires pour trains miniatures, à savoir entraî-
neurs électromagnétiques et petits moteurs électriques.

9 Accessoires pour trains miniatures à savoir disposi-
tifs d'affichage de circuits, transformateurs, dispositifs de com-
mande, également commandés par ordinateur, régulateurs, pu-
pitres de commande, instruments de mesure électriques,
signaux, connecteurs, répartiteurs, relais, résistances, redres-
seurs, testeurs de tension; appareils et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
câbles électriques, fils, conducteurs et éléments de connexion
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pour ceux-ci, ainsi qu'interrupteurs et tableaux de répartition;
appareils et instruments de géodésie, appareils et instruments
photographiques, cinématograhiques, optiques, de pesage, de
mesure, de signalisation, de contrôle et de formation, appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de
sons et images et données ainsi que supports d'enregistrement
pour ceux-ci; supports d'enregistrement magnétique, machines
à calculer, appareils de traitement de données et ordinateurs;
programmes de traitement de données, appareils et instruments
scientifiques en tant qu'appareils de laboratoires, microscopes.

11 Dispositifs d'éclairage, lampes; accessoires pour
trains miniatures, à savoir dispositifs d'éclairage et lampes.

16 Produits d'imprimerie, plus particulièrement ma-
nuels d'ordinateur dans le domaine des trains miniatures, calen-
driers, papiers, cartons et produits obtenus à partir de ces maté-
riaux (compris dans cette classe), articles de papeterie,
matériaux d'emballage en matière synthétique (compris dans
cette classe).

28 Jeux et jouets, trains miniatures et leurs compo-
sants et leurs accessoires, à savoir véhicules, accouplements,
essieux, rails, aiguillages, connecteurs de rails, ponts tournants,
transbordeurs, découpleurs, voitures miniatures, jouets en tôle.

(822) DE, 24.09.1998, 398 32 972.
(300) DE, 12.06.1998, 398 32 972.
(831) CN.
(580) 06.05.1999

(151) 01.12.1998 710 251
(732) Märklin Holding GmbH

8, Holzheimerstrasse, D-73037 Göppingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Entraîneurs électromagnétiques, petits moteurs
électriques; accessoires pour trains miniatures, à savoir entraî-
neurs électromagnétiques et petits moteurs électriques.

9 Accessoires pour trains miniatures à savoir disposi-
tifs d'affichage de circuits, transformateurs, dispositifs de com-
mande, également commandés par ordinateur, régulateurs, pu-
pitres de commande, instruments de mesure électriques,
signaux, connecteurs, répartiteurs, relais, résistances, redres-
seurs, testeurs de tension; appareils et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
câbles électriques, fils, conducteurs et éléments de connexion
pour ceux-ci, ainsi qu'interrupteurs et tableaux de répartition;
appareils et instruments de géodésie, appareils et instruments
photographiques, cinématograhiques, optiques, de pesage, de
mesure, de signalisation, de contrôle et de formation, appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de
sons et images et données ainsi que supports d'enregistrement
pour ceux-ci; supports d'enregistrement magnétique, machines
à calculer, appareils de traitement de données et ordinateurs;
programmes de traitement de données, appareils et instruments
scientifiques en tant qu'appareils de laboratoires, microscopes.

11 Dispositifs d'éclairage, lampes; accessoires pour
trains miniatures, à savoir dispositifs d'éclairage et lampes.

16 Produits d'imprimerie, plus particulièrement ma-
nuels d'ordinateur dans le domaine des trains miniatures, calen-
driers, papiers, cartons et produits en ces matériaux (compris
dans cette classe), articles de papeterie, matériaux d'emballage
en matière synthétique (compris dans cette classe).

28 Jeux et jouets, trains miniatures et leurs compo-
sants et leurs accessoires, à savoir véhicules, accouplements,
essieux, rails, aiguillages, connecteurs de rails, ponts tournants,
transbordeurs, découpleurs, voitures miniatures, jouets en tôle.

(822) DE, 24.09.1998, 398 32 973.
(300) DE, 12.06.1998, 398 32 973.

(831) CN.
(580) 06.05.1999

(151) 01.12.1998 710 252
(732) Märklin Holding GmbH

8, Holzheimerstrasse, D-73037 Göppingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Accessoires pour trains miniatures, à savoir petits
moteurs électriques et entraîneurs électromagnétiques; petits
moteurs électriques.

9 Accessoires pour trains miniatures à savoir disposi-
tifs d'affichage de circuits, composants électriques ou électro-
niques pour la commande et la régulation, transformateurs, dis-
positifs de commande, également commandés par ordinateur,
régulateurs, pupitres de commande, instruments de mesure
électriques, signaux, connecteurs, répartiteurs, relais, résistan-
ces, redresseurs, testeurs de tension; appareils et instruments
électriques, électrotechniques et électroniques (compris dans
cette classe); câbles électriques, fils, conducteurs et éléments
de connexion pour ceux-ci, ainsi qu'interrupteurs et tableaux de
répartition; appareils et instruments de géodésie, appareils et
instruments photographiques, cinématograhiques, optiques, de
pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle et de forma-
tion, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production de sons et images et données ainsi que supports
d'enregistrement pour ceux-ci; supports d'enregistrement ma-
gnétique, machines à calculer, appareils de traitement de don-
nées et ordinateurs; programmes de traitement de données, ap-
pareils et instruments scientifiques en tant qu'appareils de
laboratoires, microscopes.

11 Lampes, dispositifs d'éclairage en tant qu'accessoi-
res pour trains miniatures, à savoir signaux lumineux; accessoi-
res pour trains miniatures, à savoir dispositifs d'éclairage, lam-
pes.

16 Produits d'imprimerie, plus particulièrement ma-
nuels d'ordinateur dans le domaine des trains miniatures, calen-
driers, papiers, cartons et produits en ces matériaux (compris
dans cette classe), articles de papeterie, matériaux d'emballage
en matière synthétique (compris dans cette classe).

28 Jeux et jouets, trains miniatures et leurs compo-
sants et leurs accessoires, à savoir véhicules, accouplements,
essieux, rails, aiguillages, connecteurs de rails, ponts tournants,
transbordeurs, découpleurs, voitures miniatures, jouets en tôle.

(822) DE, 30.11.1998, 398 32 971.
(300) DE, 12.06.1998, 398 32 971.
(831) CN.
(580) 06.05.1999

(151) 01.12.1998 710 253
(732) Märklin Holding GmbH

8, Holzheimerstrasse, D-73037 Göppingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Accessoires pour trains miniatures, à savoir entraî-
neurs électromagnétiques et petits moteurs électriques.

9 Accessoires pour trains miniatures à savoir disposi-
tifs d'affichage de circuits, transformateurs, dispositifs de com-
mande, également commandés par ordinateur, régulateurs, pu-
pitres de commande, instruments de mesure électriques,
signaux, connecteurs, répartiteurs, relais, résistances, redres-
seurs, testeurs de tension; appareils et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
câbles électriques, fils, conducteurs et éléments de connexion



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

pour ceux-ci, ainsi qu'interrupteurs et tableaux de répartition;
appareils et instruments de géodésie, appareils et instruments
photographiques, cinématograhiques, optiques, de pesage, de
mesure, de signalisation, de contrôle et de formation, appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de
sons et images et données ainsi que supports d'enregistrement
pour ceux-ci; supports d'enregistrement magnétique, machines
à calculer, appareils de traitement de données et ordinateurs;
programmes de traitement de données, appareils et instruments
scientifiques en tant qu'appareils de laboratoires, microscopes.

11 Accessoires pour trains miniatures, à savoir dispo-
sitifs d'éclairage et lampes.

16 Produits d'imprimerie, plus particulièrement ma-
nuels d'ordinateur dans le domaine des trains miniatures, calen-
driers, papiers, cartons et produits en ces matériaux (compris
dans cette classe), articles de papeterie, matériaux d'emballage
en matière synthétique (compris dans cette classe).

28 Jeux et jouets, trains miniatures et leurs compo-
sants et leurs accessoires, à savoir véhicules, accouplements,
essieux, rails, aiguillages, connecteurs de rails, ponts tournants,
transbordeurs, découpleurs, voitures miniatures, jouets en tôle.

(822) DE, 22.09.1998, 398 34 394.
(300) DE, 20.06.1998, 398 34 394.
(831) CN.
(580) 06.05.1999

(151) 11.12.1998 710 254
(732) R.C.S. EDITORI S.P.A.

2, via A. Rizzoli, I-20 132 MILANO (IT).

(571) La marque consiste en l'inscription RCS INTERNA-
TIONAL qui pourra être reproduite dans n'importe quel
caractère et dans n'importe quelle couleur ou combinai-
son de couleurs.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés, cassettes vidéo, vidéodisques, bandes vidéo
et bandes pour l'enregistrement audio-visuel; leurs parties et
accessoires, disques compacts audio et CD-ROM, à l'exception
des appareils médicaux.

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; revues, journaux, périodiques, livres.

38 Télécommunications, en particulier radiodiffusion
et diffusion de programmes de télévision.

39 Livraison à domicile de journaux et revues.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles et, en particulier, publications de livres,
journaux et magazines, production de films, cassettes vidéo,
programmes de la radio, de la télévision, de théâtre et specta-
cles, location de livres, de bandes cinématographiques, casset-
tes vidéo et enregistrements audio, organisation de concours.

(822) IT, 11.12.1998, 761563.

(300) IT, 20.11.1998, MI98C 011347.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(580) 06.05.1999

(151) 26.11.1998 710 255
(732) Przedsiebiorstwo

Produkcyjno-Handlowo-
Usvugowe "LYNX"
Bogdan RYS
PL-34-642 DOBRA 501 (PL).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, café instantané, boissons à base de café, aro-
mates de café.

(822) PL, 26.11.1998, 107614.
(831) CZ, HU, SK.
(580) 06.05.1999

(151) 28.12.1998 710 256
(732) BANCA POPOLARE DEL TICINO

SOC. COOP. A R.L.P. AZIONI
Via Marsala N. 40, I-21013 GALLARATE (VA) (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(571) La marque est composée des mots "BANCA POPOLA-

RE DEL TICINO" surmontés d'un carré dans lequel fi-
gurent deux lettres "T" unies par leur bord supérieur et
surmontant trois lignes ondulées de n'importe quelle
couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 36 Services bancaires et services d'intermédiaires dans
le domaine financier.

(822) IT, 28.12.1998, 764722.
(300) IT, 03.11.1998, VA 98 C 139.
(831) CH.
(580) 06.05.1999

(151) 13.01.1999 710 257
(732) MACOLIVE S.p.A.

132, via Bruceto, I-51010 MASSA E COZZILE (PT)
(IT).

(531) 1.5; 25.3; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "MACOLIVE" en

caractère moulé fantaisie; ce mot se trouve à l'intérieur
d'une ellipse, cette ellipse se superpose à un planisphè-
re; le tout se trouve à l'intérieur d'un cadre qui suit les
contours de l'ellipse et du planisphère.

(511) 29 Olives conservées; champignons conservés; câpres
conservés; petits oignons conservés; petits artichauts conser-
vés; pâte d'olives; tomates séchées; cornichons conservés; pro-
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duits alimentaires demi-travaillés pour leur conservation dans
l'huile et pickles ainsi qu'olives, champignons, câpres, petits
oignons, petits artichauts et autres légumes dans la saumure;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gélatines; confitu-
res; huiles et graisses comestibles, aliments dans la saumure.

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

(822) IT, 13.01.1999, 768357.
(300) IT, 29.09.1998, PT 98 C 100.
(831) CN, ES, FR, MA, PT.
(580) 06.05.1999

(151) 29.03.1999 710 258
(732) MARINO CRISTAL S.A.

N. 29, rue Guardia del Consiglio, 47899 SERRAVAL-
LE (SM).

(531) 20.5; 27.5.
(571) La marque comprend la mention "LOGICA" qui, écrite

dans un réticule en tirets et traversée entièrement par un
filet médian horizontal, est réalisée avec des lettres ma-
juscules en caractères futura light ayant une coloration
différente dans la lettre "O" et dans le trait horizontal
des lettres "L", "G" et "A".

(511) 11 Appareil et installations d'éclairage, lustres, lampes
à arc, lampadaires, lampes à suspensions, appliques murales,
leurs parties et garnitures, abat-jour.

(822) SM, 29.03.1999, 1175.
(300) IT, 08.02.1999, FO99C000015.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SK.
(580) 06.05.1999

(151) 18.03.1999 710 259
(732) FLEURY MICHON

La Gare Pouzauges, F-85700 POUZAUGES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 2.9; 5.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert Pantone 348, vert Pantone 376, rouge Pantone 485,

jaune Pantone 1215.  / Pantone green 348, Pantone
green 376, Pantone red 485, Pantone yellow 1215. 

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; produits de charcuterie; plats cuisinés à base de
viande, de poisson, de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
sandwiches, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutar-
de; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir;
plats cuisinés à base de pâte, de pâtes alimentaires et de riz.

42 Services de restauration; restaurants, cafétérias, sa-
lons de thé, restaurants à service rapide et permanent; consul-
tations professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires.

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;
charcuterie products; meat, fish and vegetable-based cooked
meals.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, sandwiches, pastry and confectionery, edible ice; ho-
ney, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sau-
ces (condiments); spices; ice for refreshment; cooked meals
based on dough, pasta and rice.

42 Provision of food and drink; restaurants, cafete-
rias, tea rooms, snack bars; professional consultancy and
drawing up of plans unrelated to business dealings.

(822) FR, 30.07.1998, 98744088.
(831) BG, CH, CZ, HU, LI, MA, MC, PL, RO, RU, SK, YU.
(832) NO.
(580) 06.05.1999

(151) 03.03.1999 710 260
(732) M.A.C.H. S.A.

75, route de Longwy, L-8005 BERTRANGE
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

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

(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et rouge. 
(511) 36 Emission de cartes de paiement destinées à des
transactions financières et monétaires internationales et
d'autres produits semblables pour paiements électroniques
ayant une contre-valeur monétaire; services d'assurances liés à
l'utilisation de cartes de paiement; opérations de compensation
(clearing) de transactions financières et monétaires ou de tran-
sactions ayant une contre-valeur monétaire liées à l'utilisation
de cartes de paiement.

(822) BX, 20.11.1998, 637709.
(300) BX, 20.11.1998, 637709.
(831) BG, CH, CZ, EG, HU, MA, MC, PL, SK.
(580) 06.05.1999

(151) 09.03.1999 710 261
(732) RHONE-POULENC RORER S.A.

20, Avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(750) RHONE-POULENC, DIRECTION DES MARQUES,

25, Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 04.02.1997, 1413360.
(831) KE, VN.
(580) 06.05.1999

(151) 09.03.1999 710 262
(732) Marie Louise Thérèse TANTOT

(épouse GODEFROID)
102, rue Maubeuge, F-75010 PARIS (FR).
Nicole TANTOT
(épouse ZWOLINSKI)
Commune de St-Bonnet Troncais, F-03360 VALIGNY
(ALLIER) (FR).
Monsieur Hugues BERGON
Calle 11B N° 41-89, MEDELLIN (CO).

(811) FR.
(750) Marie Louise Thérèse TANTOT (épouse GODE-

FROID), 102, rue Maubeuge, F-75010 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) FR, 07.04.1992, 92 413 985.
(831) PT.
(580) 06.05.1999

(151) 08.03.1999 710 263
(732) Van Leeuwen Precisie B.V.

6, Hamburgweg, NL-7418 ES DEVENTER (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris, bordeaux.  / Gray, burgundy. 
(511) 6 Tuyaux de précision en acier.

6 Precision pipes made of steel.

(822) BX, 01.08.1997, 618605.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 05.03.1999 710 264
(732) Euro Star Holland B.V.

14, Zuiveringweg, NL-8243 PZ LELYSTAD (NL).

(531) 27.5.
(511) 30 Sucre, morceaux de sucre et bâtonnets de sucre en
poudre.

(822) BX, 06.11.1996, 602063.
(831) FR.
(580) 06.05.1999

(151) 04.03.1999 710 265
(732) Euro Star Holland B.V.

14, Zuiveringweg, NL-8243 PZ LELYSTAD (NL).

(531) 27.5.
(511) 30 Sucre, morceaux de sucre et bâtonnets de sucre en
poudre.

(822) BX, 06.11.1996, 602061.
(831) FR.
(580) 06.05.1999

(151) 04.03.1999 710 266
(732) Euro Star Holland B.V.

14, Zuiveringweg, NL-8243 PZ LELYSTAD (NL).

(531) 27.5.
(511) 30 Sucre, morceaux de sucre et bâtonnets de sucre en
poudre.

(822) BX, 06.11.1996, 600887.
(831) FR.
(580) 06.05.1999

(151) 05.03.1999 710 267
(732) NNZ Industriële Verpakkingen B.V.

13, Leonard Springerlaan, NL-9727 KB GRONINGEN
(NL).

(531) 27.5.
(511) 16 Emballages en papier ou en carton.

20 Emballages en matières plastiques.
22 Sacs pour le transport et l'entreposage de marchan-

dises en vrac.
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(822) BX, 01.12.1998, 638912.
(300) BX, 01.12.1998, 638912.
(831) DE, IT.
(580) 06.05.1999

(151) 15.03.1999 710 268
(732) Hendrik N.J. Kuijer (Jr.)

24-a, Taveernelaan, NL-3735 KC BOSCH EN DUIN
(NL).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables et non
transportables (métalliques); matériaux métalliques pour les
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serru-
rerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits
métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables et non transportables (non
métalliques); monuments non métalliques.

42 Services de logement temporaire dans des bunga-
lows, des hôtels, des pensions ou dans des fermes avec pension;
mise à disposition d'emplacements sur un camping; services vi-
sant à offrir le gîte et le couvert.

(822) BX, 18.09.1998, 639177.
(300) BX, 18.09.1998, 639177.
(831) DE, FR, IT.
(580) 06.05.1999

(151) 05.03.1999 710 269
(732) NNZ Industriële Verpakkingen B.V.

13, Leonard Springerlaan, NL-9727 KB GRONINGEN
(NL).

(531) 27.5.
(511) 16 Emballages en papier ou en carton.

20 Emballages en matières plastiques.
22 Sacs pour le transport et l'entreposage de marchan-

dises en vrac.

(822) BX, 01.12.1998, 638915.
(300) BX, 01.12.1998, 638915.
(831) DE, IT.
(580) 06.05.1999

(151) 05.03.1999 710 270
(732) NNZ Industriële Verpakkingen B.V.

13, Leonard Springerlaan, NL-9727 KB GRONINGEN
(NL).

(531) 27.5.
(511) 16 Emballages en papier ou en carton.

20 Emballages en matières plastiques.
22 Sacs pour le transport et l'entreposage de marchan-

dises en vrac.

(822) BX, 01.12.1998, 638914.
(300) BX, 01.12.1998, 638914.
(831) DE, IT.
(580) 06.05.1999

(151) 13.04.1999 710 271
(732) Sony Overseas SA

Wagistrasse 6, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils lecteurs et/ou enregistreurs à bandes
audio; appareils lecteurs et/ou enregistreurs à bandes vidéo; ap-
pareils lecteurs et/ou enregistreurs de disques audio; appareils
lecteurs et/ou enregistreurs de disques vidéo; amplificateurs;
haut-parleurs; appareils de radio; dispositifs de commande à
distance; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; caméras vi-
déo; caméras numériques à images fixes; bandes vierges et
bandes préenregistrées; disques vierges et disques préenregis-
trés; disques vierges et disques préenregistrés; piles et batte-
ries; microphones; parties et accessoires des produits précités
compris dans cette classe; sacs, sacoches, housses, coffrets et
étuis adaptés aux produits précités.

18 Sacs, sacoches, housses, coffrets et étuis compris
dans cette classe.

(822) CH, 13.10.1998, 460376.
(300) CH, 13.10.1998, 460376.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 06.05.1999

(151) 08.04.1999 710 272
(732) CSEM Centre Suisse

d'Electronique et de
Microtechnique SA
1, rue Jaquet-Droz, CH-2007 Neuchâtel 7 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils hardware et/ou software, ainsi que leurs
composants et interfaces, pour l'acquisition synchrone d'infor-
mations digitales ou analogiques, leur transformation en signal
vidéo, leur affichage en temps réel sur tout type d'écran ou leur
enregistrement par tout moyen informatique.

(822) CH, 08.10.1998, 460372.
(300) CH, 08.10.1998, 460372.
(831) AT, DE, FR.
(580) 06.05.1999

(151) 17.03.1999 710 273
(732) Ernst Eichholzer

Vellano, CH-6583 S. Antonio (Val Morobbia) (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines (pour le traitementdes surfaces).

11 Appareils de séchage, de ventilation.
40 Traitement de matériaux.

(822) CH, 26.10.1998, 459605.
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(300) CH, 26.10.1998, 459 605.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 06.05.1999

(151) 22.03.1999 710 274
(732) Alois Halbedl

CH-6386 Wolfenschiessen (CH).
(750) Ursula Halbedl, CH-6386 Wolfenschiessen (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale.

41 Formation; divertissement; organisation de sémi-
naires.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) CH, 20.10.1998, 459742.
(300) CH, 20.10.1998, 459742.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 06.05.1999

(151) 17.03.1999 710 275
(732) Dermacos AG

Obere Egg 9, CH-8352 Räterschen (CH).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; 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, 18.12.1997, 459572.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PT.
(580) 06.05.1999

(151) 22.03.1999 710 276
(732) Eugster NetBusiness Consulting

Riedmühlestrasse 9, CH-8544 Rickenbach-Attikon
(CH).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 35 Bureaux de placement.

42 Mise à disposition de temps d'accès à des informa-
tions dans le domaine des services du placement de personnel
au moyen d'un réseau informatique global pour des tiers.

(822) CH, 22.10.1998, 459741.
(300) CH, 22.10.1998, 459741.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 06.05.1999

(151) 10.09.1998 710 277
(732) G. C. Hahn & Co.

Stabilisierungstechnik GmbH
22, Aegidienstrasse, D-23552 Lübeck (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Stabilisers, emulsifiers for foodstuffs; agents for
influencing the organoleptic properties of foodstuffs, all afore-
said goods included in this class; foam stabilisers, mouthfeel
improving agents, separating agents, whiteners, technical aids,
processing aids, filling aids, lubricants, antioxidants and coa-
ting agents, all aforesaid goods for use in the manufacture,
treatment and processing of foodstuffs either as raw materials
or intermediates and included in this class.

29 Gelling agents for use in the manufacture, treat-
ment and processing of foodstuffs.

30 Thickening agents and binding agents for use in the
manufacture, treatment and processing of foodstuffs.

1 Stabilisants, émulsifiants pour aliments; produits
agissant sur les propriétés organoleptiques des aliments, tous
lesdits produits étant compris dans cette classe; stabilisateurs
de mousse, agents d'amélioration des sensations buccales, sé-
parateurs, agents blanchissants, auxiliaires techniques, auxi-
liaires de transformation, tous les auxiliaires de remplissage,
lubrifiants, antioxydants et agents d'enduction, les produits
précités étant conçus pour la production, le traitement et la
transformation de produits alimentaires bruts ou semi-finis et
compris dans cette classe.

29 Gélifiants pour la préparation, le traitement et la
transformation d'aliments.

30 Epaississants et liants pour la préparation, le trai-
tement et la transformation d'aliments.

(822) DE, 08.09.1998, 398 13 639.
(300) DE, 11.03.1998, 398 13 639.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999
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(151) 23.11.1998 710 278
(732) Polarvagnen AB

Storgatan 52, S-917 82 DOROTEA (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden.

(531) 3.1; 27.5.
(511) 12 Caravans and trailers.

36 Financial sponsoring within the sport and athletics
branches; businesslike financial assistance in arranging compe-
titions.

42 Temporary accommodation, namely caravan sites
and holiday camps, also parking lots for cars with trailers.

12 Caravanes et remorques.
36 Parrainage financier dans le domaine des sports et

de l'athlétisme; aide financière professionnelle pour l'organi-
sation de compétitions.

42 Hébergement temporaire, à savoir emplacements
pour caravanes et camps de vacances, ainsi que parcs de sta-
tionnement pour voitures à remorques.

(821) SE, 12.05.1998, 98-3862.
(832) BX, CH, DE, DK, FI, GB, NO, PL, SI.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 06.11.1998 710 279
(732) n:media Datapoolsystems GmbH

99, Fürstenwall, D-40217 Düsseldorf (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 35 Recording, registration, compilation and manage-
ment of data for data processing.

35 Enregistrement, inscription, compilation et gestion
de données en vue de leur traitement.

(822) DE, 16.09.1998, 398 44 411.
(300) DE, 06.08.1998, 398 44 411.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 30.12.1998 710 280
(732) MAPEI S.P.A.

22, Via Cafiero, I-20158 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; produits pour préserver le
mur et les surfaces d'inscriptions et de barbouillages indésira-
bles; préservatifs contre la rouille des métaux et leurs alliages
et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mor-
dants; produits pour protéger les surfaces fabriqués en n'impor-
te quels matériaux; mordants, résines naturelles; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs; produits pour
protéger les murs de graffitis.

3 Produits pour le nettoyage des murs et pour enlever
les graffitis et les inscriptions murales; détersifs; produits pour
le blanchiment, adoucissants pour lessive; savons; préparations
pour blanchir et autres substances pour le lessivage; prépara-
tions pour nettoyer, polir, décaper et abraser.

(822) IT, 30.12.1998, 767014.
(300) IT, 06.11.1998, MI98C 010817.
(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) 06.05.1999

(151) 02.02.1999 710 281
(732) Hima AG

Industriestrasse 2, Postfach 363, CH-6343 Rotkreuz
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Lavettes humides de bébé imprégnées de lotion
cosmétique.

5 Couches hygiéniques pour incontinents; produits
d'hygiène féminine, à savoir serviettes hygiéniques, tampons
pour la menstruation.

6 Feuilles d'aluminium.
8 Couverts (couverts perdus).

16 Pellicules en matières plastiques pour la conserva-
tion des aliments (films alimentaires), sacs-poubelles, sacs à
ordures, sacs à poussière, sachets pour congeler et cuir, sachets
pour glaçons, sachets de cuisson pour la préparation des ali-
ments, sachets pour rôtir, films (feuilles) pour rôtir, films
(feuilles) pour micro-ondes, sachets pour la conservation des
aliments, sachets pour petits déjeuners, sachets pour l'emballa-
ge de réserves (stock), tous les produits précités étant en papier
ou en matière plastique; étiquettes non en tissu; papiers sulfu-
risés; tuyaux pour rôtir fabriqués de feuilles en matière plasti-
que, pour cuire au four et rôtir (feuilles pour la cuisson); papier
ménage; papier fin d'emballage; papier de cuisson au four; pa-
pier-filtre; filtres à café et à thé en papier; mouchoirs de poche
en papier; papier de toilette; papier de toilette humide; langes
pour bébés en papier ou en cellulose; tapis de table en papier;
dessous de verres et de tasses en papier; serviettes de pis en pa-
pier (compris dans cette classe); serviettes en papier; es-
suie-mains en papier.

20 Clips (bandes) de fermetures en plastique.
21 Moules pour cuir et à pâtisserie; vaisselle perdue

(non en métaux précieux), à savoir gobelets, verres, tasses, as-
siettes, plats; chiffons (torchons) de nettoyage; essuie-verres à
lunettes et essuie-souliers; éponges à nettoyer; chiffons (tor-
chons) à laver; filtres contre les éclaboussures de graisses en
rissolant.

24 Matières filtrantes (matières textiles), à savoir fil-
tres à thé en non-tissés.

(822) CH, 19.06.1998, 458341.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SK.
(580) 06.05.1999
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(151) 04.02.1999 710 282
(732) 3E Logistic AG

Erlenstrasse 15, CH-4058 Basel (CH).

(531) 27.5.
(511) 39 Transport; emballage et stockage de marchandises;
logistique du transport dans le domaine écologique et économi-
que.

(822) CH, 04.08.1998, 458732.
(300) CH, 04.08.1998, 458732.
(831) DE.
(580) 06.05.1999

(151) 15.03.1999 710 283
(732) I.B.C., a.s.

Lidická 626, CZ-258 01 Vlašim (CZ).

(531) 1.11; 24.15; 27.1; 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux, appareils vi-
bratoires pour lit, appareils vibratoires pour le massage, appa-
reils médicaux vibratoires à air chaud, aussi pour le massage.

11 Installations d'éclairage, installations de chauffage,
pour la production de vapeur, installations de cuisson électri-
ques, installations pour le refroidissement, pour le séchage,
pour la ventilation, pour la conduite d'eau, installations sanitai-
res, lampes électriques de toutes sortes, lampes à rayons pour
massage, à usage vibratoire et thérapeutique, appareils pour le
chauffage d'eau et pour l'épuration d'eau et leurs accessoires de
régulation, sèche-cheveux, coussins chauffés électriquement
non à usage médical, appareils pour bains d'air chaud.

37 Construction et réparation de véhicules.
39 Transport et emmagasinage, transport de marchan-

dises, surtout transport routier de chargement, transport inté-
rieur et international.

10 Medical apparatus and instruments, bed vibrators,
vibrating apparatus for massages, medical hot-air and vibra-
tion apparatus, also for massages.

11 Lighting installations, heating and steam genera-
ting installations, electrical cooking facilities, cooling, drying,
ventilating and water conveying installations, sanitary facili-
ties, electric lamps of all kinds, massage, vibration-treatment
and therapy beam lamps, appliances for heating and purifying
water and their regulating accessories, hair dryers, electric
heating cushions for non-medical purposes, hot-air bath fit-
tings.

37 Vehicle production and repair.

39 Transport and storage, transport of goods, mainly
road transport of goods, domestic and international transport.

(822) CZ, 28.12.1998, 214822.
(831) AT, CH, CN, DE, FR, IT, PL, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 29.03.1999 710 284
(732) LABORATORIOS HIPRA SA

Avda. de la Selva 135, E-17170 AMER-GIRONA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(750) RODRIGUEZ RIVAS, Dr. Fleming 35, E-28036 MA-

DRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits vétérinaires.

5 Veterinary products.

(822) ES, 18.03.1999, 2.195.895.
(300) ES, 13.11.1998, 2.195.895.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

IT, MA, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 18.03.1999 710 285
(732) CREATON AG

Dillinger Strasse 60, D-86637 Wertingen (DE).

(511) 19 Tuiles en S; matériaux de construction non métalli-
ques; pièces coulées en céramique pour la construction.

37 Pose de pièces coulées en céramique pour la cons-
truction.

39 Transport de pièces coulées en céramique pour la
construction.

42 Conseil technique pour l'utilisation de pièces cou-
lées en céramique pour l'utilisation dans des projets de cons-
truction.

(822) DE, 06.11.1998, 398 54 419.
(300) DE, 22.09.1998, 398 54 419.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 06.05.1999

(151) 01.03.1999 710 286
(732) pfm Produkte für die Medizin AG

60, Wankelstrasse, D-50996 Köln (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. 
(511) 10 Appareils et instruments médicaux, en particulier
cathéters, à l'exception d'appareils pneumométriques qui mo-
dulent la fréquence du pouls; récipients pour médicaments et
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pour instruments et appareils médicaux; articles en matières
synthétiques, en métal ou en caoutchouc pour implantations.

(822) DE, 19.06.1995, 2 907 958.
(831) HR, SI.
(580) 06.05.1999

(151) 25.02.1999 710 287
(732) Hoeschst Roussel Vet GmbH

190, Rheingaustrasse, D-65023 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 19.01.1999, 398 58 312.
(300) DE, 09.10.1998, 398 58 312.
(831) AT.
(580) 06.05.1999

(151) 25.02.1999 710 288
(732) Hoechst Roussel Vet GmbH

190, Rheingaustrasse, D-65023 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 19.01.1999, 398 58 313.
(300) DE, 09.10.1998, 398 58 313.
(831) AT.
(580) 06.05.1999

(151) 12.03.1999 710 289
(732) OUMNIA Karim

52, rue Stanislas, F-54000 NANCY (FR).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements de sport (à l'exception des vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu, des
combinaisons de plongée et des combinaisons spéciales de pro-
tection pour aviateurs).

28 Ballons de jeux.
25 Sports clothes (with the exception of clothing for

protection against accidents, irradiation and fire, diving suits
and special protective suits for aviators).

28 Play balls.

(822) FR, 18.04.1995, 95 568 447.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, 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, TR.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 05.03.1999 710 290
(732) NNZ Industriële Verpakkingen B.V.

13, Leonard Springerlaan, NL-9727 KB GRONINGEN
(NL).

(531) 27.5.
(511) 16 Emballages en papier ou en carton.

20 Emballages en matières plastiques.
22 Sacs pour le transport et l'entreposage de marchan-

dises en vrac.

(822) BX, 01.12.1998, 638913.
(300) BX, 01.12.1998, 638913.
(831) DE, IT.
(580) 06.05.1999

(151) 18.12.1998 710 291
(732) RMS EQUIPEMENT

(Société à Responsabilité Limitée
de droit français)
Zone de la Fougère, 27, rue de la Fougère, F-88150
CHAVELOT (FR).

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

(531) 18.7; 27.5; 29.1.
(511) 7 Dispositif mécanique fonctionnant par télécom-
mande pour la réservation ou la libération d'une place de sta-
tionnement privative.

(822) FR, 07.04.1998, 98 727 469.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 06.05.1999

(151) 15.12.1998 710 292
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, D-73447

Oberkochen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments optiques; appareils pour
archiver des images.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux;
chambres rétiniennes (appareils d'examen de l'oeil).

9 Optical apparatus and instruments; apparatus for
filing images.

10 Surgical and medical apparatus and instruments;
retinal cameras (eye examination apparatus).

(822) DE, 15.12.1998, 398 54 317.
(300) DE, 22.09.1998, 398 54 317.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 04.03.1999 710 293
(732) CORPORACION CUBA RON S.A.

Calle 200 No. 1708 e/ 17 y 19 Atabey, Playa, Ciudad
Habana (CU).

(842) Société anonyme, CU.
(750) CORPORACION CUBA RON S.A., Calle 1ra No.

1001 esquina a 10, Miramar, Playa, Ciudad Habana
(CU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques.

33 Alcoholic beverages.

(822) CU, 29.05.1996, 124886.
(831) BX, CN, CZ, DE, FR, IT, LI, PL, PT, RU, SK, VN.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 18.01.1999 710 294
(732) CENTROMARCA

Via Serbelloni, 5, I-20122 MILANO (IT).

(571) La marque consiste dans les mots TAVOLA ITALIA-
NA qui pourront être reproduits en n'importe quel carac-
tère et dans n'importe quelle couleur ou combinaison de
couleurs.

(541) caractères standard.
(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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 18.01.1999, 769281.
(300) IT, 30.12.1998, MI98C 012661.

(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) 06.05.1999

(151) 05.02.1999 710 295
(732) BIOFARMA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 27.08.1998, 98 747 521.
(300) FR, 27.08.1998, 98 747 521.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) EE, TR.
(580) 06.05.1999

(151) 29.03.1999 710 296
(732) MARINO CRISTAL S.A.

N. 29, rue Guardia del Consiglio, 47899 SERRAVAL-
LE (SM).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "ALLEGRI" écrit

horizontalement en caractères de fantaisie et caractérisé
graphiquement par le fait que les lettres "L" sont liées à
la base tandis que la lettre "E", d'une teinte différente
comme le point carré de la lettre "I", s'enfonce avec son
trait médian dans la lettre "G".

(511) 11 Appareils et installations d'éclairage, lustres, lam-
pes à arc, lampadaires, lampes à suspensions, appliques mura-
les, leurs parties et garnitures, abat-jour.

(822) SM, 29.03.1999, 1176.
(300) IT, 08.02.1999, FO99C000013.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SK.
(580) 06.05.1999

(151) 27.02.1999 710 297
(732) "ROYAL ART"

Handel mit Museumsreplikaten,
Inhaber Karl-Heinz Jureit
14, Bornwiesenweg, D-60322 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils entraînés manuellement.
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14 Métaux précieux.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

(822) DE, 30.11.1998, 398 10 212.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 06.05.1999

(151) 02.03.1999 710 298
(732) COMAP

16, avenue Paul Santy, F-69008 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.7.
(511) 6 Vis et écrous métalliques, câbles et fils métalliques
non électriques, tuyaux métalliques, raccords de tuyaux métal-
liques, raccords métalliques de câbles (non électriques), col-
liers d'attache métalliques pour tuyaux, raccords à souder et à
visser, manchons de tuyaux métalliques, coudes de tuyaux mé-
talliques, vannes métalliques, bondes métalliques, siphons mé-
talliques, clapets et conduites d'eau en métal, clapets de tuyaux
de drainage en métal, baguettes métalliques pour le soudage,
tampons en laine d'acier, réservoirs métalliques, soupapes.

7 Détendeurs de pression, clapets de machines.
9 Logiciels enregistrés, thermostats, appareils de

contrôle de chaleur, programmateurs, régulateurs de tempéra-
ture pour installations de chauffage, instruments de mesure et
de contrôle, manomètres, indicateurs de niveau, indicateurs de
température, dispositifs d'alarme et de sécurité destinés aux
installations de plomberie, sanitaires, de gaz et de chauffage,
appareils de détection et d'analyse du gaz, appareils électriques,
électroniques, magnétiques destinés à lutter contre le tartre.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires, robinets, robinets de
canalisations, robinets mélangeurs pour conduites d'eau, chas-
se d'eau, réservoirs de chasse d'eau, articles de robinetterie, ro-
binets et mécanismes de chasse d'eau, purgeurs, purgeurs auto-
matiques, purgeurs non automatiques pour installations de
chauffage, filtres, installations pour la purification des eaux et
pour l'adoucissement de l'eau, appareils à filtrer l'eau, appareils
de prise d'eau, bouches à eau, installations de conduite et de
distribution d'eau, installations pour le refroidissement et le ré-
chauffement de l'eau.

6 Metal screws and nuts, non-electrical metallic ca-
bles and wires, metal pipes, metallic pipe couplings, metallic
joints for cables (non-electric), collars of metal for fastening
pipes, solder-joint and threaded fittings, metallic pipe muffs,
metallic elbows for pipes, metal valves, metallic bungs, metal-
lic traps, check valves and water pipes of metal, drain traps of
metal, rods of metal for welding, plugs made of steel wool, me-
tal tanks, valves.

7 Pressure reducers, clack valves.
9 Recorded computer software, thermostats, heat-re-

gulating apparatus, programmers, temperature regulators for
heating installations, measuring and monitoring instruments,
manometers, level indicators, temperature indicators, alarm
and security devices for use with plumbing, sanitary, gas and

heating installations, gas detection and analysis apparatus,
electric, electronic, magnetic scale-removing apparatus.

11 Apparatus for heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes, taps, taps for conduits, mixer taps for water pipes,
flushing apparatus, toilet tanks, valves and fittings, water
flushing taps and devices, drain valves, automatic drain valves,
non-automated drain valves for heating installations, filters,
installations for water purification and for water softening,
water-filtering apparatus, water intake apparatus, hydrants,
water carrying and distribution installations, water cooling
and heating installations.

(822) FR, 28.09.1998, 98 752 320.
(300) FR, 28.09.1998, 98 752 320.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 23.02.1999 710 299
(732) WIESBY GmbH & Co. KG

40-42, Gotteskoogstrasse, D-25899 Niebüll (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Cultures de démarrage pour l'industrie alimentaire.

(822) DE, 12.10.1998, 398 07 241.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 06.05.1999

(151) 22.03.1999 710 300
(732) CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL,

S.G.P.S., S.A.
RUA ALEXANDRE HERCULANO, 35, LISBOA
(PT).

(531) 27.5.
(511) 19 Ciment, liants, hydrauliques, matériaux de cons-
truction non métalliques, mortier, béton, chaux, granulés et
tous les produits à base de ciment et de béton, gravier, plâtre,
tubes de grès ou de ciment.

(822) PT, 03.03.1999, 333.654.
(300) PT, 17.11.1998, 333.654.
(831) MA, MZ.
(580) 06.05.1999

(151) 22.03.1999 710 301
(732) UEB UNION EXPLOSIVOS ENSIGN

BICKFORD SISTEMAS DE
INICIACION, S.L.
Avda del Partenon, E-28042 MADRID (ES).
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(531) 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Rouge et bleu. 

(511) 13 Produits de déclenchement d'explosifs tels que dé-
tonateurs, cordons détonants et mèches ainsi qu'artifices explo-
sifs.

(822) ES, 26.02.1999, 2.100.805.

(831) AT, BX, BY, CZ, DE, FR, IT, KG, KZ, PL, PT, RU, TJ,
UA, UZ, YU.

(580) 06.05.1999

(151) 24.02.1999 710 302
(732) FZT Fliesenzentrum Trier

S.a.r.l. & Co.

Gewerbegebiet, D-54344 Kenn (DE).

(531) 24.9; 26.4; 27.5.

(511) 19 Matériaux de construction (non métalliques), car-
relages céramiques, pierres naturelles et pierres artificielles.

19 Building materials (not of metal), ceramic tiles, na-
tural and artificial stones.

(822) DE, 21.09.1992, 2 020 927.

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

(832) DK.

(580) 06.05.1999

(151) 24.03.1999 710 303
(732) LECUYER

Philippe Jean Marie Pierre-Yves

D 127 Terrasses Oliveraie, F-34 790 GRABELS (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, air ou
par eau.

(822) FR, 22.11.1995, 95 598 848.
(831) BX.
(580) 06.05.1999

(151) 03.03.1999 710 304
(732) Puzo B.V.

7, Luxemburgstraat, Postbus 179, NL-5060 AD OISTE-
RWIJK (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles et matières plastiques à l'état brut.

17 Caoutchouc, gomme, élastomères; produits en ma-
tières plastiques mi-ouvrées.

19 Liège aggloméré.
20 Produits en matières plastiques non compris dans

d'autres classes.
40 Traitement de matériaux, notamment de caout-

chouc; découpage, égalisation et lainage de matériaux divers.

(822) BX, 16.09.1998, 637739.
(300) BX, 16.09.1998, 637739.
(831) AT, CH, DE.
(580) 06.05.1999

(151) 03.03.1999 710 305
(732) Puzo B.V.

7, Luxemburgstraat, Postbus 179, NL-5060 AD OISTE-
RWIJK (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles et matières plastiques à l'état brut.

17 Caoutchouc, gomme, élastomères; produits en ma-
tières plastiques mi-ouvrées.

19 Liège aggloméré.
20 Produits en matières plastiques non compris dans

d'autres classes.
40 Traitement de matériaux, notamment de caout-

chouc; découpage, égalisation et lainage de matériaux divers.

(822) BX, 16.09.1998, 636832.
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(300) BX, 16.09.1998, 636832.
(831) AT, CH, DE.
(580) 06.05.1999

(151) 29.03.1999 710 306
(732) LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO

SAMMARINESE S.A. abrégé L.C.S.
Strada del Marano 95, 47031 FAETANO (SM).

(531) 25.3; 27.5.
(571) La marque est formée par le mot GREY dans un cadre

essentiellement rectangulaire ayant le côté inférieur en
forme de vague.

(511) 3 Détergents et détersifs pour nettoyer la maison et
les véhicules; cires pour cirer; produits pour enlever les taches,
dégraisser et abraser; savons et savons pour le corps; produits
pour faire la vaisselle.

5 Désodorisants pour l'environnement; détersifs et
détergents à usage médical; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles.

(822) SM, 29.03.1999, 1212.
(300) IT, 25.02.1999, MI99C 001792.
(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, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 06.05.1999

(151) 29.03.1999 710 307
(732) PASSICONTA - SOCIEDADE

DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES, LDA.
Avenida do Conde, 5687, P-4465 S. MAMEDE DE IN-
FESTA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures et chapellerie.

(822) PT, 03.03.1999, 333 423.
(300) PT, 06.11.1998, 333 423.
(831) ES.
(580) 06.05.1999

(151) 07.04.1999 710 308
(732) DUARTE & Cª, LDª.

TRAVESSAS. S. ROQUE, P-3720 OLIVEIRA DE
AZEMÉIS (PT).

(750) DUARTE & Cª, LDª,, RUA NOSSA SENHORA DE
FATIMA, N°. 433 - 2°. DIREITO, P-4050-428 PORTO
(PT).

(531) 18.7; 26.4; 27.5.

(511) 25 Chaussures.

(822) PT, 09.03.1999, 333 719.

(300) PT, 20.11.1998, 333 719.

(831) ES.

(580) 06.05.1999

(151) 10.11.1998 710 309
(732) TONACO Chemiegesellschaft mbH

14, Ringstrasse, D-56307 Dernbach bei Dierdorf (DE).

(541) caractères standard.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier dissolvants pour goudron, bitume et rouille; produits de
nettoyage, également à utiliser dans des procédés industriels et
pour l'industrie de transformation des produits alimentaires;
produits de nettoyage pour installations électriques, moteurs et
pour l'industrie du bâtiment; détartrants autres qu'à usage do-
mestique; dégraissants utilisés au cours d'opérations de fabrica-
tion; produits corrosifs; additifs chimiques pour la préparation
d'aire flottante en ciment, plâtre, mortier ou asphalte (compris
dans cette classe).

3 Produits de nettoyage bactériostatiques; détartrants
à usage domestique; dégraissants autres que ceux utilisé au
cours d'opérations de fabrication; agents liquides pour le lavage
et l'entretien d'automobiles; produits liquides servant comme
produits de nettoyage pour enlever la boue et la saleté; produits
pour enlever les laques; préparations pour le nettoyage de la
peau, crème de nettoyage sans eau pour les mains.

4 Lubrifiants, en particulier pour moteurs à essence
et moteurs diesels, engrenages ouverts, chaînes et cordes; lubri-
fiants de sûreté solubles dans l'eau, additifs pour mazout.

5 Insecticides.

(822) DE, 28.09.1984, 1 068 583.

(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, PL, PT.

(580) 06.05.1999

(151) 04.11.1998 710 310
(732) ZMF

Zinn Manufactur Frauenfeld AG
51, Walzmühlestrasse, CH-8500 Frauenfeld (CH).
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(531) 24.3; 26.1; 27.5.
(511) 6 Plaques commémoratives, figurines, sculptures,
statues et coupes fabriquées en étain, chaînes de clefs.

14 Horlogerie et instruments chronométriques; bou-
cles d'oreilles; épingles de revers et boutons de revers; mé-
dailles commémoratives et médaillons.

16 Articles de bureau, y compris ouvre-lettres, por-
te-papier et porte-crayons (compris dans cette classe).

20 Cadres de tableaux, cadres de miroir; boîtes à bi-
joux.

21 Ustensiles de ménage et de cuisine fabriqués en
étain, à savoir récipients de toutes sortes, dessous pour vaissel-
le, assiettes de présentation, salières et poivriers, porte-serviet-
te, surtouts de table, tire-bouchons, chandeliers, plateaux et
plateaux de service décorés et coupes à fruits.

26 Mercerie; boucles de ceintures, porte-épingles.
28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël.
34 Articles pour fumeurs, étuis à cigarettes.

(822) CH, 28.05.1998, 455862.
(300) CH, 28.05.1998, 455862.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 06.05.1999

(151) 03.12.1998 710 311
(732) EM LYON

ASSOCIATION DES DIPLOMES
23, Avenue Guy de Collongue, BP 174, F-69132
ECULLY CEDEX (FR).

(842) ASSOCIATION LOI 1901, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services d'abonnement à des journaux, aides à la
direction des affaires, conseil en organisation et direction des
affaires, consultation pour la direction des affaires, agences
d'informations commerciales, diffusion d'annonces concernant
la recherche d'emplois ou de postes à pourvoir, bureaux de pla-
cement, recueil de données dans un fichier central concernant
le profil des candidats ou des sociétés, gestion de fichiers infor-
matiques, recrutement de personnel, informations d'affaires sur
les carrières des candidats, relations publiques, informations
statistiques, publication d'études statistiques et d'informations
sur les approches du marché de l'emploi; reconstitution de ba-
ses de données sur le profil des candidats.

38 Télécommunication par le réseau Internet, trans-
mission de messages.

41 Organisation et conduite de colloques, de conféren-
ces, de congrès, de séminaires, de symposiums.

42 Consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires, location de temps d'accès à un centre de
base de données sur le réseau Internet, orientation profession-
nelle; services d'information des carrières sur le réseau Inter-
net, services d'information sur les emplois pour des tiers sur le
réseau Internet.

35 Newspaper subscription services, assistance to bu-
siness management, organizational and business consultancy,
business management consultancy, commercial information
agencies, job-offer and search advertising, employment agen-

cies, compilation of information into computer databases rela-
ting to applicants’ or companies’ profiles, computer file mana-
gement, personnel recruitment, business information on
applicants’ careers, public relations, statistical information
services, publication of statistical studies and of information
on the various ways of tackling the job market; reconstruction
of data on applicants’ profiles.

38 Telecommunication services via the Internet, mes-
sage transmission.

41 Arranging and conducting of colloquiums, confer-
ences, congresses, seminars and symposia.

42 Professional consulting unrelated to business dea-
lings, rental of access time to a database server on the Internet,
vocational guidance; provision of career information on the
Internet, provision of job information on the Internet on behalf
of others.

(822) FR, 05.06.1998, 98 736435.
(300) FR, 05.06.1998, 98 736 435.
(831) BX, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 22.01.1999 710 312
(732) Heinrich Marti

MAIN Management Inspiration
Wassbergstrasse 29, CH-8127 Forch (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines pour la production de bandes en métaux
liquides.

42 Développement de procédés, planification techni-
que et établissement de plans pour la construction de machines
pour la production de bandes en métaux liquides; concession
de licences.

7 Machines for manufacturing strips made of molten
metals.

42 Development of processes, technical planning and
drafting with regard to machine construction for the manufac-
ture of strips made of molten metals; granting of licenses.

(822) CH, 22.07.1998, 458166.
(300) CH, 22.07.1998, 458166.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 22.02.1999 710 313
(732) ALORA, s.r.o.

Mikuláše St�ely 115, CZ-582 66 Krucemburk (CZ).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Fers à repasser électriques.

11 Chauffe-eau électriques; sèche-cheveux électri-
ques.

9 Electric flat irons.
11 Electric water heaters; electric hair driers.
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(822) CZ, 22.02.1999, 216023.
(300) CZ, 14.09.1998, 135928.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK, UA.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 24.03.1999 710 314
(732) Granador AG

CH-6285 Hitzkirch (CH).

(531) 2.1; 23.1; 25.1; 27.5.
(511) 32 Bière lager blonde de provenance suisse.

(822) CH, 03.03.1999, 459852.
(300) CH, 03.03.1999, 459852.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 06.05.1999

(151) 24.03.1999 710 315
(732) Granador AG

CH-6285 Hitzkirch (CH).

(531) 6.1; 24.7; 26.1; 27.1; 28.17.

(511) 32 Bière lager blonde de provenance suisse.

(822) CH, 03.03.1999, 459853.

(300) CH, 03.03.1999, 459853.

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

(580) 06.05.1999

(151) 07.04.1999 710 316
(732) Messer Dolmetsch AG

Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg (CH).

(541) caractères standard.

(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; service de vente au détail de produits,
notamment d'articles de cadeau, de voyage, de loisirs, de santé
et de beauté; mise à disposition (franchisage) de savoir-faire
commercial en matière de commerces, notamment de commer-
ces de vente au détail; gestion de commerces, notamment de
commerces de vente au détail, pour le compte de tiers.

(822) CH, 10.12.1998, 460125.

(300) CH, 10.12.1998, 460125.

(831) AT, DE, LI.

(580) 06.05.1999

(151) 01.02.1999 710 317
(732) ETERNIT s.a./n.v.

1, Kuiermanstraat, B-1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS
(BE).

(842) société anonyme.
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(531) 27.5; 29.1.
(591) Orange, vert.  / Orange, green. 
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica et pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes; pro-
duits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer,
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.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; unpro-
cessed natural resins; metals in foil and powder form for pain-
ters, decorators, printers and artists.

6 Common metals and their alloys; metallic cons-
truction materials; transportable metallic constructions; me-
tallic materials for railway tracks; non-electrical metallic ca-
bles and wires; ironmongery, small items of metal hardware;
metallic tubes; safes; goods of common metals not included in
other classes; ores.

17 Rubber, gutta-percha, gum, mica and goods made
from these materials and not included in other classes; pro-
ducts made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; non-metallic flexible pipes.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable constructions; non-metallic monu-
ments.

(822) BX, 19.11.1998, 639901.
(300) BX, 18.11.1998, 639901.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 09.02.1999 710 318
(732) Seagull Holding B.V.

1, Korte Parallelweg, NL-3311 JN DORDRECHT
(NL).

(531) 3.7.

(511) 9 Recorded computer programs.
42 Automation services; computer programming;

maintenance and installation of computer programs.
9 Programmes informatiques enregistrés.

42 Services d'automatisation; programmation infor-
matique; maintenance et installation de programmes informa-
tiques.

(822) BX, 10.08.1998, 639504.
(300) BX, 10.08.1998, 639504.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 23.02.1999 710 319
(732) SARL C.C.M.

182-188, AV. PAUL VAILLANT COUTURIER,
F-93120 LA COURNEUVE (FR).

(842) SARL, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, malles et
valises; sacs, parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, pelts and hides, tru-
nks and suitcases; bags, umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

(822) FR, 26.10.1990, 1 623 875.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PL, PT, RO, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 22.03.1999 710 320
(732) Teletrust IPR AG

Industriestrasse 3, CH-6345 Neuheim (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs et consultations à
cet effet.

9 Computer programs.
42 Computer programming and related consultancy.

(822) CH, 11.01.1999, 459740.
(300) CH, 11.01.1999, 459740.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC,

PL, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 31.03.1999 710 321
(732) LEAL & Cª., LDª.

LUGAR DAS PEDRAS VERDES, MILHEIROS DE
POIARES, SANTA MARIA DA FEIRA (PT).
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(750) LEAL & Cª., LDª., RUA NOSSA SENHORA DE FA-
TIMA, N°. 433 - 2°. DT°, P-4050 PORTO (PT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) PT, 04.03.1999, 333 717.
(300) PT, 20.11.1998, 333 717.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 06.05.1999

(151) 23.03.1999 710 322
(732) Novartis Nutrition AG

Monbijoustrasse 118, CH-3007 Bern (CH).

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

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables, jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
meat, fruit and vegetable preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, spices; ice for re-
freshment.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

(822) CH, 08.10.1998, 458075.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 24.03.1999 710 323
(732) Air-Tec AG

Industriestrasse 40, CH-4455 Zunzgen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

8 Hand-operated hand tools and implements.

(822) CH, 17.11.1998, 459835.
(300) CH, 17.11.1998, 459835.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SK, YU.

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

(527) GB.

(580) 06.05.1999

(151) 12.04.1999 710 324
(732) Xenum Finance AG

Freigutstrasse 16, P.O. Box, CH-8027 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 36 Assurances, finances, opérations d'affaires finan-
cières.

36 Insurance underwriting, finance, financial opera-
tions.

(822) CH, 12.10.1998, 460371.

(300) CH, 12.10.1998, 460371.

(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,
SK.

(832) DK, EE, FI, LT, NO.

(580) 06.05.1999

(151) 20.04.1999 710 325
(732) Informedia Design AG

Steinacher 51, CH-8484 Weisslingen (CH).

(531) 27.5.

(511) 9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, photographies, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

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

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
38 Télécommunications.
41 Education, formation, activités culturelles.
42 Programmation pour ordinateurs, décoration inté-

rieure; consultation en matière d'ordinateur, services de dessi-
nateurs d'arts graphiques pour la création de pages d'accueil et
de sites Internet; mise à disposition de temps d'accès à un ré-
seau informatique et de télécommunication.

(822) CH, 26.06.1998, 457879.

(831) AT, DE, LI.

(580) 06.05.1999

(151) 20.04.1999 710 326
(732) AlpTransit Gotthard AG

Parkterrasse 14, CH-3030 Bern (CH).
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(531) 24.13; 26.3; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.

(822) CH, 14.08.1998, 458611.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, SI.
(580) 06.05.1999

(151) 18.03.1998 710 327
(732) ACCUMULATA Verwaltungsgesellschaft

mbH
5, Flüggenstrasse, D-80639 München (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black, ruby.  / Noir, rubis. 
(511) 9 Systems for managing, distributing, transshipping,
warehousing and delivering goods of all kinds, particularly
automated systems for managing and handling goods in a sales
environment and automated locker systems (eg. post office
boxes, safe deposit boxes, secure warehouse depots, commer-
cial storage boxes and luggage lockers); automated data and
display systems for facilitating the provision of services of all
kinds; software for control systems for the hardware therefor;
devising and maintaining of systems for managing, distribu-
ting, warehousing, and delivering goods of all kinds, namely
computer controlled automated systems and equipment for fa-
cilitating the provision of services.

35 Office work, offering and marketing of goods and
services of all kinds via communications media, said media,
particularly comprising telephone systems, global communica-
tion network, radio systems, television systems and press
means.

36 Renting and leasing of systems for managing, dis-
tribution, transshipping, warehousing and delivering goods of
all kinds, particularly automated systems for managing and

handling goods in a sales environment and automated locker
systems.

37 Lock and key services; shoe repair services; clea-
ning of clothing, constructing, maintaining and repairing mer-
chant premises for the sale of goods of all kinds and for the pro-
vision of services of all kinds.

39 Storage and preservation of articles in automated
locker or warehousing systems; preparation and distribution of
goods of all kinds, namely, foodstuffs, products of print shops,
textiles, clothing, gift items, watches, electric and electronic
devices, cosmetics, personal hygienic goods and pharmaceuti-
cals, leather and imitation of leather, leather articles, bags, suit-
cases, leather bags, office equipment and writing implements,
furniture, sports, gymnastics, garden and camping articles, ga-
mes and toys, tools, tooling machinery, building materials,
household goods, cutlery, tobacco articles, jewelry, agricultu-
ral, gardening and forestry products, flowers; warehousing of
goods, returning undelivered packages and mail for others, lo-
gistics services related to the preparing, retrieving, transship-
ping, distributing and marketing of goods of all kinds and the
provision of services of all kinds; delivery and pick-up servi-
ces; travel reservation (ticket).

41 Ticket reservation (shows).
42 Photo and copy work, development of systems for

managing, distributing, warehousing and delivering goods of
all kinds, said systems particularly comprising computer con-
trolled automated systems and equipment for facilitating the
provision of services; catering; technical project planning; de-
velopment of software for computer controlled apparatus (and
facilities) of all types; designing merchant premises for the sale
of goods of all kinds and for the provision of services of all
kinds; providing food and lodging for guests.

9 Systèmes de gestion, de distribution, de transbor-
dement, d'entreposage et de livraison de marchandises en tous
genres, systèmes automatisés de gestion et de manutention de
marchandises dans un point de vente et systèmes de consigne
automatique (par exemple boîtes postales, coffres, entrepôts
protégés, boîtes de rangement à usage commercial et consi-
gnes à bagages); systèmes automatisés d'exploitation de don-
nées et de visualisation facilitant la prestation de services en
tous genres; logiciels d'exploitation des systèmes de comman-
de dudit matériel; conception et maintenance de systèmes de
gestion, de distribution, d'entreposage et de livraison de mar-
chandises en tous genres, notamment de systèmes et équipe-
ments automatisés pilotés par ordinateur facilitant la presta-
tion de services.

35 Travaux de bureau, offre et commercialisation de
produits et services en tous genres à travers des supports de
communications dont en particulier systèmes téléphoniques,
un réseau télématique mondial, réseaux radiophoniques, ca-
naux de télévision et supports de presse.

36 Location et crédit-bail de systèmes de gestion, de
distribution, de transbordement, d'entreposage et de livraison
de marchandises en tous genres, notamment de systèmes auto-
matisés de gestion et de manutention de marchandises dans un
point de vente et de systèmes de consigne automatique.

37 Services de serrurerie et de clés; travaux de cor-
donnerie; nettoyage de vêtements, construction, maintenance
et réparation d'espaces commerciaux pour la vente de produits
en tous genres et la prestation de services en tous genres.

39 Rangement et conservation d'articles dans des sys-
tèmes de consigne ou d'entreposage automatisés; préparation
et distribution de produits en tous genres, notamment de pro-
duits alimentaires, produits d'imprimerie, textiles, vêtements,
cadeaux, montres, dispositifs électriques et électroniques, cos-
métiques, produits d'hygiène personnelle et produits pharma-
ceutiques, cuir et imitations cuir, article de maroquinerie, sacs,
valises, sacs en cuir, matériel de bureau et instruments d'écri-
ture, meubles, articles de sport, de gymnastique, de jardinage
et de camping, jeux et jouets, outils, machines d'usinage, maté-
riaux de construction, produits de ménage, coutellerie, pro-
duits du tabac, articles de bijouterie, produits de l'agriculture,
de jardinage et sylvicoles, fleurs; dépôt de marchandises, ren-
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voi des colis et du courrier non livrés pour le compte de tiers,
services de logistique en matière de préparation, enlèvement,
transbordement, distribution et commercialisation de produits
en tous genres et de prestation de services en tous genres; ser-
vices de livraison et de ramassage; réservation de billets de
voyage.

41 Réservation de billets de spectacle.
42 Travaux de photographie et de reproduction, déve-

loppement de systèmes de gestion, de distribution, d'entreposa-
ge et de livraison de marchandises en tous genres comprenant
notamment des systèmes et équipements automatisés pilotés
par ordinateur facilitant la prestation de services; services de
traiteur; élaboration de projets techniques; développement de
logiciels pour appareils et installations pilotés par ordinateur
en tous genres; conception d'espaces commerciaux pour la
vente de produits en tous genres et la prestation de services en
tous genres; restauration et hébergement de clients.

(822) DE, 11.03.1998, 397 44 845.
(300) DE, 19.09.1997, 397 44 845.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 28.05.1998 710 328
(732) Raymond Horn

63 II, Schreinerstrasse, D-10247 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, surveying, photographic, cinematogra-
phic, optical, signalling, checking (supervision) and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmis-
sion and reproduction of sound or images; calculating machi-
nes, components of calculating machines, data processing
equipment, signal processing equipment and computers; all
kinds of data carriers and data recording carriers (included in
this class) (ie. magnetic, electrical and mechanical); electrical
apparatus and instruments (included in this class); end devices
for video and/or audio recording; components of end devices
for video and/or audio recording; end devices for video and/or
audio signal processing; components of end devices for video
and/or audio signal processing, end devices for video and/or
audio playing; components of end devices for video and/or
audio playing; digital programs for all kinds of processors and
operating systems; all kinds of electronic components, particu-
larly programmable logic and processors; aiding documenta-
tion and texts recorded on data carriers; software interfaces;
software modules; software and hardware for development of
data processing systems.

16 Goods made from paper and cardboard (included in
this class); all kinds of printed matter (included in this class);
instructional and teaching material (except apparatus); photo-
graphs; technical documentations, for example handbooks for
users.

42 Services of engineers; technical consultation and
surveying engineers’ services; computer programming; pro-
gramming for digital signal processing; project designs; pro-
gramming of components of digital systems, for example pro-
grammable logic; projecting of electronic systems; design of
electronic systems; programming, developing, improving and
adapting of electronic systems; providing information of online
data bases.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, photographiques, cinématographiques, optiques, de si-
gnalisation, de vérification (supervision) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la repro-
duction du son ou des images; machines à calculer, compo-
sants de machines à calculer, matériel informatique, matériel

de traitement de signaux et ordinateurs; supports de données
en tous genres (compris dans cette classe) (à savoir magnéti-
ques, électriques et mécaniques); appareils et instruments
électriques (compris dans cette classe); périphériques destina-
taires pour l'enregistrement vidéo et/ou audio; composants de
périphériques destinataires pour l'enregistrement vidéo et/ou
audio; périphériques destinataires pour le traitement de si-
gnaux vidéo et/ou audio; composants de périphériques desti-
nataires pour le traitement de signaux vidéo et/ou audio, péri-
phériques destinataires pour la lecture vidéo et/ou audio;
composants de périphériques destinataires pour la lecture vi-
déo et/ou audio; programmes numériques pour processeurs et
systèmes d'exploitation en tous genres; composants électroni-
ques en tous genres, en particulier logiques et processeurs pro-
grammables; documentation et textes d'assistance technique
mémorisés sur supports de données; interfaces de logiciel; mo-
dules logiciels; logiciels et matériel informatique pour le déve-
loppement de systèmes informatiques.

16 Produits en papier et en carton (compris dans cette
classe); produits de l'imprimerie en tous genres (compris dans
cette classe); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); photographies; documentation techni-
que, notamment manuels de l'utilisateur.

42 Travaux d'ingénieurs; services de consultation
technique et du génie d'arpentage; programmation informati-
que; programmation en vue du traitement numérique des si-
gnaux; conception de projets; programmation de composants
de systèmes numériques, par exemple de logiques programma-
bles; établissement de projets de systèmes électroniques; con-
ception de systèmes électroniques; programmation, dévelop-
pement, amélioration et adaptation de systèmes électroniques;
mise à disposition d'informations contenues dans des bases de
données en ligne.

(822) DE, 21.04.1998, 397 59 761.
(300) DE, 03.12.1997, 397 59 761.
(831) AT, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 08.10.1998 710 329
(732) Telia AB

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

(511) 35 Business information, business investigations and
analyses; market research including customer investigations,
advertisement research, campaign analyses; market studies, ad-
vertisement services on international computer networks; ana-
lysis and advice on business activity; preparation of business
statistics and data lists; computerized storing, retrieving, regis-
ter management, compilation, systematization of on-line com-
puterized information; preparing and checking documents by
means of "knowledge-based" administrative data processing
systems; input, preparing, checking, storing and/or retrieval of
information in databases; storing and/or retrieval of computeri-
zed information; computerized storing and retrieval of business
information; storing of information in computers; information
management in connection with computer stored information.

38 Communication via telephone and computer termi-
nals; transmitting of database information via telecommunica-
tions network; data and telecommunications services; electro-
nic transmission of documents and data via networks, personal
computer, television, radio and other transmission media;
transmission and processing of speech, video and text informa-
tion; database communication activity from information in da-
tabases via data and telecommunications and answer-back sys-
tems; remote reading of electronic mail and reading of database
information via data and telecommunications network; trans-
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mission within computer networks to receiving computer ter-
minals; transmission of online computerized information.

42 Producing and preparing systematic layouts for
working manuals, goods and information manuals in compute-
rized form; technical project studies.

35 Informations d’affaires, investigations et analyses
pour affaires; recherche de marché dont investigations pour
clients, recherche en publicité, analyses de campagne; étude
de marché, services publicitaires proposés sur des réseaux in-
formatiques mondiaux; analyses et conseils en activités com-
merciales; élaboration de statistiques commerciales et de listes
de données; stockage, extraction, gestion de registre, compila-
tion et systématisation par voie informatique d'informations
électroniques en ligne; élaboration et vérification de docu-
ments au moyen de systèmes de traitement de données adminis-
tratives à base de connaissances; saisie, élaboration, vérifica-
tion, stockage et/ou extraction d'informations dans des bases
de données; stockage et/ou extraction d'informations électroni-
ques; stockage et extraction informatisés d'informations com-
merciales; stockage d'informations dans des ordinateurs; ges-
tion d'information en rapport avec des informations
électroniques.

38 Communication par voie téléphonique et télémati-
que; transmission d'informations consignées dans des bases de
données par le biais d'un réseau de télécommunications; servi-
ces de données et de télécommunications; transmission élec-
tronique de documents et de données à travers des réseaux, des
ordinateurs personnels, des supports télévisuels et radiophoni-
ques et d'autres moyens de transmission; transmission et trai-
tement d'informations vocales, vidéo et textuelles; activités de
communication entre bases de données à partir d'informations
consignées dans des bases de données au moyen de systèmes de
transmission de données et de télécommunications et de rap-
pel; lecture à distance de courrier électronique et lecture d'in-
formations consignées dans des bases de données à travers des
réseaux de transmission de données et de télécommunications;
transmission au sein de réseaux informatiques à des terminaux
récepteurs; transmission d'informations en ligne consignées
dans un système informatique.

42 Réalisation et préparation de gabarits de mise en
page sous forme électronique pour manuels d'exploitation et
manuels de produits et d'information; étude de projets techni-
ques.

(821) SE, 21.04.1998, 98-03386.
(300) SE, 21.04.1998, 98-03386.
(832) DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 08.10.1998 710 330
(732) Telia AB

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

(511) 35 Business information, business investigations and
analyses; market research including customer investigations,
advertisement research, campaign analyses; market studies, ad-
vertisement services on international computer networks; ana-
lysis and advice on business activity; preparation of business
statistics and data lists; computerized storing, retrieving, regis-
ter management, compilation, systematization of on-line com-
puterized information; preparing and checking documents by
means of "knowledge-based" administrative data processing
systems; input, preparing, checking, storing and/or retrieval of
information in databases; storing and/or retrieval of computeri-
zed information; computerized storing and retrieval of business
information; storing of information in computers; information
management in connection with computer stored information.

38 Communication via telephone and computer termi-
nals; transmitting and/or transmission of database information
via telecommunications network; data and telecommunications
services; electronic transmission of documents and data via
networks, personal computer, television, radio and other trans-
mission media; transmission and processing of speech, video
and text information; database communication activity from
information in databases via data and telecommunications and
answer-back systems; remote reading of electronic mail and
reading of database information via data and telecommunica-
tions network; transmission within computer networks to recei-
ving computer terminals; transmission of online computerized
information.

42 Producing and preparing systematic layouts for
working manuals, goods and information manuals in compute-
rized form; technical project studies.

35 Informations d'affaires, investigations et analyses
pour affaires; recherche de marché dont investigations pour
clients, recherche en publicité, analyses de campagne; étude
de marché, services publicitaires proposés sur des réseaux in-
formatiques mondiaux; analyses et conseils en activités com-
merciales; élaboration de statistiques commerciales et de listes
de données; stockage, extraction, gestion de registre, compila-
tion et systématisation par voie informatique d'informations
électroniques en ligne; élaboration et vérification de docu-
ments au moyen de systèmes de traitement de données adminis-
tratives à base de connaissances; saisie, élaboration, vérifica-
tion, stockage et/ou extraction d'informations dans des bases
de données; stockage et/ou extraction d'informations électroni-
ques; stockage et extraction informatisés d'informations com-
merciales; stockage d'informations dans des ordinateurs; ges-
tion d'information en rapport avec des informations
électroniques.

38 Communication par voie téléphonique et télémati-
que; transmission et/ou transmission d'informations consi-
gnées dans des bases de données par le biais de réseaux de té-
lécommunications; services de données et de
télécommunications; transmission électronique de documents
et de données par le biais de réseaux, d'ordinateurs personnels,
de supports télévisuels et radiophoniques et d'autres supports
de transmission; transmission et traitement d'informations vo-
cales, vidéo et textuelles; activités de communication entre ba-
ses de données à partir d'informations consignées dans des ba-
ses de données au moyen de systèmes de transmission de
données et de télécommunications et de rappel; lecture à dis-
tance de courrier électronique et lecture d'informations consi-
gnées dans des bases de données à travers des réseaux de
transmission de données et de télécommunications; transmis-
sion au sein de réseaux informatiques à des terminaux récep-
teurs; transmission d'informations en ligne consignées dans un
système informatique.

42 Réalisation et préparation de gabarits de mise en
page sous forme électronique pour manuels d'exploitation et
manuels de produits et d'information; étude de projets techni-
ques.

(821) SE, 21.04.1998, 98-03385.
(300) SE, 21.04.1998, 98-03385.
(832) DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 14.10.1998 710 331
(732) Rittal-Werk

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

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 6 Closure devices of metal namely door locks, locks
attachment devices of metal, namely retaining angles, mast se-
curements; claddings of sheet metal for doors and walls.

9 Cabinets, particularly switchgear cabinets made of
metal and plastics; racks, housings and desks particularly for
industry, electronics, computers and information transmission,
also in conjunction with bracket systems, also air-conditioned
and/or earthquake and/or vandalism and/or explosion proof;
components carriers for plug-in subassemblies with electronic
circuits (included in this class); signalling devices for monito-
ring of cabinets, particularly of switchgear cabinets; current
distribution components (included in this class), particularly
connector and apparatus adapters and load-breakers.

19 Closure devices of plastics, namely door locks,
locks attachment devices of plastics, namely retaining angles,
mast securements; mounting devices and mounting aids, parti-
cularly mounting panels, frames for building purposes, com-
partment bases, rails, bulkhead position and dividing walls;
claddings of glass or plastics for doors and walls.

6 Dispositifs de fermeture métalliques notamment
serrures de porte, fixations métalliques de serrure, notamment
cornières de support, attaches de mât; habillages de tôle pour
portes et murs.

9 Armoires, en particulier armoires électriques en
métal et en matières plastiques; baies, bâtis, boîtiers et bu-
reaux conçus spécifiquement pour l'industrie, l'électronique,
les ordinateurs et la télématique, également associés à des sys-
tèmes de support également climatisés et/ou antisismiques et/
ou antivandalismes et/ou antidéflagrants; porte-composants
pour sous-ensembles enfichables à circuits électroniques
(compris dans cette classe); dispositifs de signalisation pour le
contrôle des armoires, notamment des armoires électriques;
composants de distribution du courant électrique (compris
dans cette classe), en particulier adaptateurs et sectionneurs
de coupure en charge pour connecteurs et appareils.

19 Dispositifs de fermeture en plastique, notamment
serrures de porte, fixations de serrure en plastique, notamment
cornières de support, attaches de mât; dispositifs de montage
et outils de montage, en particulier panneaux d'assemblage,
cadres de construction, embases de logement, rails, cloisons
fixes et cloisons de séparation; habillages en verre ou en plas-
tique pour portes et murs.

(822) DE, 07.08.1998, 398 22 758.
(300) DE, 24.04.1998, 398 22 758.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 29.10.1998 710 332
(732) BRISEIS, S.A.

Carretera Nacional 340, Km. 449,5, E-04410 Benaha-
dux (Almería) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, 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, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices.

(822) ES, 30.04.1998, 2159179.
(300) ES, 30.04.1998, 2159179.
(831) DE, DZ, FR, IT, MA, PT.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 12.02.1999 710 333
(732) Verheijen Resins B.V.

6, Ambachtsweg, NL-6657 CK BOVEN LEEUWEN
(NL).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 1 Expanded artificial resin (amino plasts) used as
substrates for soil-free growing (horticulture).

1 Résines artificielles expansées (aminoplastes) uti-
lisées comme substrats pour la culture hors sol (horticulture).

(822) BX, 10.04.1997, 602496.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

KE, KP, LS, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 25.02.1999 710 334
(732) Stiftelsen World

Childhood Foundation
Kungliga Slottet, S-111 30 STOCKHOLM (SE).

(531) 27.5.
(511) 16 Printed matter; brochures, catalogues, instructional
and teaching material (except apparatus), handbooks, manuals;
printed publications, newspapers, periodicals; books; photo-
graphs; posters, billboards of paper and cardboard; stationery
(writing and office material).

35 Advertising, promotion, marketing; publication of
publicity texts.

36 Organization of collections, charitable fund rai-
sing; financial management.

39 Relief consignment and transport activities for hu-
manitarian purposes.

41 Teaching/training, education; arranging and con-
ducting of conferences, congresses and seminars; organization
of exhibitions for cultural or educational purposes; organiza-
tion of competitions (education and entertainment); organiza-
tion of sports competitions; entertainment; sporting activities;
publication of texts (other than publicity texts).

42 Medical assistance services and hospital services;
medical and hygienic care; orphanages; professional consul-
tancy (non-business); spreading information about children
and children’s vital necessities/living conditions; promotion of
human rights; legal advice.
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16 Imprimés; brochures, catalogues, matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils), ma-
nuels; publications, journaux, périodiques; livres; photogra-
phies; affiches, affiches publicitaires en papier et carton;
papeterie (fournitures pour l'écriture et le bureau).

35 Publicité, promotion, marketing; publication de
textes publicitaires.

36 Collectes, collectes de bienfaisance; gérance de
fortunes.

39 Transport et envoi d'aides humanitaires.
41 Enseignement/formation, éducation; organisation

et conduite de conférences, congrès et séminaires; organisa-
tion d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; organi-
sation de concours (services d'éducation et de divertissement);
organisation de compétitions sportives; divertissement; activi-
tés sportives; publication de textes (autres que publicitaires).

42 Services d'assistance médicale et services hospita-
liers; soins médicaux et sanitaires; orphelinats; conseil profes-
sionnel sans rapport avec le domaine des affaires; diffusion
d'informations sur les enfants et leurs besoins vitaux/condi-
tions d'existence; promotion des droits de l'homme; conseil ju-
ridique.

(821) SE, 27.08.1998, 98-06361.
(300) SE, 27.08.1998,  98-06361.
(832) CH, EE, LT, NO, PL, RO, RU.
(580) 06.05.1999

(151) 17.02.1999 710 335
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Washing and bleaching agents; cleaning, polishing,
grease removing and abrasive products; soaps, perfumery; es-
sential oils; products for body and beauty care, hair lotions;
dentifrices; impregnated tissues for hygienic purposes as well
as for body and beauty care; cotton wool, cotton wool pads,
sticks with a cotton wool tip.

5 Products for health care; sticking plaster, dressing
material; cotton wool, cotton wool pads, sticks with a cotton
wool tip; disinfectants; sanitary towels, panty liners, menstrua-
tion pads, adult diapers, all aforementioned goods made of or
using cellulose, textile and flock.

8 Cutlery, forks and spoons; shavers and razor bla-
des.

14 Household articles for kitchen purposes, namely
pans, pots, sieves, soufflé dishes, baking tins, made of precious
metals or plated therewith.

16 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class) in particular toilet paper, kitchen
towels, tissues, serviettes; cosmetic and beauty care tissues,
diapers, the aforementioned goods made of paper and in com-
bination with cellulose, fleece and textiles; food-preserving
bags made of paper or plastics; deep-freezing bags; household
foils made of plastics or aluminium.

21 Household articles for kitchen purposes, namely
pans, pots, sieves, soufflé dishes, baking tins; goods made of
glass, porcelain, pottery, earthenware or plastics for household
and kitchen purposes, in particular glasses, cups, pots, mugs,
plates, dishes, vases, bowls; brushes, dustpans, brooms,
brushes of all kinds (included in this class); scrub brushes,
sponges, cleaning and household rags, chamois leather, feather
duster, mops, carpet sweepers, steel wool, buckets, gloves for
household purposes, pot cleansers.

24 Textile goods included in this class; blankets and
tablecloths.

25 Outerwear and underwear for women, men, chil-
dren and babies including belts, scarves, accessories, socks, ho-
siery; footwear, head gear; gloves.

29 Meat, fish, poultry, game, mollusca and crustacea,
all above-mentioned goods also prepared; sausage, meat,
poultry, and fish goods, caviar; meat, fish, poultry and game sa-
lads; meat, poultry, game and fish pies; meat extracts; fruits,
vegetables and pulse; fruit and vegetable purées; delicatessen
salads made of vegetable or leaf salads; potato products of all
kinds, namely french fries, croquettes, fried potatoes, pre-coo-
ked potatoes, potato dumplings, chips, sticks; semi-prepared
and ready-to-serve meals, namely soups (including instant
soups), stew dishes, dehydrated and hydrated dishes, in parti-
cular consisting of one or a plurality of the following goods;
meat, fish, vegetables, prepared fruits, cheese and also contai-
ning pastry and rice; meat, fruit and vegetables, aspics; jams;
eggs, milk and dairy products, in particular drinking milk, sour
milk, butter milk, yogurt, fruit yogurt, yogurt with chocolate or
cocoa additives, non-alcoholic milk mix drinks, kefir, cream,
curd cheese, fruit and herb curd cheese products, blancmanges,
desserts in particular consisting of milk and flavourings and ge-
latin and/or starch as binders; butter, clarified butter, cheese,
cheese products; jellies; cooking oil and fats; salted and unsal-
ted nuts and other snack foods contained in this class; all abo-
ve-mentioned goods also deepfrozen or canned, sterilized or
homogenized.

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

31 Fresh fruits and vegetables; seeds, foodstuff for
animals.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; vegetable juices;
syrups and other preparations for making beverages; whey
drinks; instant drink powders.

33 Alcoholic beverages (except beers), in particular
wines, spirits and liqueurs.

34 Tobacco; tobacco products, especially cigars and
cigarettes, tobacco for smoking, tobacco for chewing or snuf-
fing, cigarette paper; cigarette sleeves; tobacco pipes, pipe ca-
ses; lighters; matches; pipe cleaners.

3 Produits de lavage et de blanchiment; produits
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, produits de
parfumerie; huiles essentielles; produits de soins corporels et
esthétiques, lotions capillaires; dentifrices; serviettes impré-
gnées pour l'hygiène ainsi que pour les soins du corps et de
beauté; coton hydrophile, tampons de coton hydrophile, bâton-
nets à embout ouaté.

5 Produits pour soins médicaux; sparadrap, matériel
pour pansements; coton hydrophile, tampons de coton hydro-
phile, bâtonnets à embout ouaté; désinfectants; serviettes hy-
giéniques, protège-slips, tampons pour menstruation, serviet-
tes hygiéniques pour personnes incontinentes, tous lesdits
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produits en cellulose ou contenant de la cellulose, des matières
textiles et de la bourre.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillères; rasoirs et la-
mes de rasoirs.

14 Articles ménagers à usage culinaire, à savoir cas-
seroles, marmites, passoires, moules à soufflés, moules à gâ-
teaux en métaux précieux ou en plaqué.

16 Produits de papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier papier hygiéni-
que, essuie-tout, mouchoirs, serviettes de table; serviettes de
démaquillage et de soins de beauté, couches, les produits pré-
cités à base de papier seul ou combiné à de la cellulose, du
molleton et des textiles; sacs en papier ou en plastique pour la
conservation des aliments; sacs de congélation; feuilles ména-
gères en matière plastique ou aluminium.

21 Articles ménagers à usage culinaire, à savoir cas-
seroles, pots, passoires, moules à soufflés, moules à gâteaux;
articles en verre, porcelaine, poterie, faïence ou plastique à
usage ménager et culinaire, notamment verres, tasses, pots,
chopes, assiettes, plats, vases, bols; brosses, pelles à poussière,
balais, brosses en tous genres (comprises dans cette classe);
brosses à récurer, éponges, chiffons de nettoyage et pour le
ménage, chamois, plumeaux, balais à franges, balais mécani-
ques, paille de fer, seaux, gants de ménage, nettoyants pour
marmites.

24 Articles textiles compris dans cette classe; couver-
tures et nappes.

25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes, enfants et bébés, en particulier ceintures, écharpes,
accessoires, chaussettes, bonneterie; chaussures, chapellerie;
gants.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, fruits de mer et
crustacés, tous les produits précités également préparés; pré-
parations de viande, de poisson, de volaille et de saucisse, ca-
viar; salades de viande, de poisson, de volaille et de gibier;
tourtes à la viande, à la volaille, au gibier et au poisson; ex-
traits de viande; fruits, légumes et légumineuses à grains; pu-
rées de fruits et de légumes; salades fines à base de légumes et
de salades vertes; préparations de pommes de terre en tous
genres, à savoir pommes frites, croquettes alimentaires, pom-
mes de terre frites, pommes de terre précuites, boulettes de
pommes de terre, frites, pommes allumettes; repas semi-apprê-
tés et prêts à servir, à savoir potages (notamment soupes ins-
tantanées), mets à l'étuvée, mets déshydratés et hydratés, com-
prenant notamment à la base au moins un des produits
suivants: viande, poisson, légumes, fruits apprêtés, fromage et
contenant également de la pâte et du riz; aspics de viande, de
fruit et de légume; confitures; oeufs, lait et produits laitiers,
notamment lait à boire, lait sur, babeurre, yaourt, yaourts aux
fruits, yaourts additionnés de chocolat ou de cacao, boissons
mélangées non alcoolisées à base de lait, képhir, crème, froma-
ge blanc, produits de fromage blanc aux fruits et aux herbes,
blancs-mangers, desserts notamment composés de lait, d'arô-
mes et de gélatine et/ou de fécule en tant que liants; beurre,
beurre clarifié, fromages, spécialités de fromage; gelées; hui-
les et graisses à frire; fruits oléagineux salés et non salés et
autres collations comprises dans cette classe; tous les produits
précités également sous forme surgelée ou conservée, stérilisée
ou homogénéisée.

30 Pizzas; sauces aux fruits; sauces, notamment sau-
ces à salade; ketchup, raifort, câpres; café, thé, cacao; choco-
lat, produits chocolatés, massepain, nougat, produits de mas-
sepain et de nougat; pâtes à tartiner, principalement à base de
sucre, cacao, nougat et contenant également du lait et/ou des
matières grasses; bonbons au chocolat, également fourrés; su-
cre, sucreries; articles de confiserie, en particulier bonbons au
caramel, bonbons au menthol; bonbons aux fruits, bonbons gé-
latineux, sucettes, gommes à mâcher à usage non médical; riz,
tapioca, succédanés du café; farines et produits de céréales,
grains complets mondés, à savoir riz, blé, avoine, orge, millet,
maïs et sarrasin, tous les produits précités également sous for-
me de mélanges et autres préparations, notamment son de blé,
germes de blé, farine de maïs, farine de maïs, graines de lin,

(non à usage pharmaceutique), müesli et barres de müesli
(contenant principalement des flocons de céréales, fruits secs,
fruits oléagineux), céréales, pop-corn; pain, petits pains, gâ-
teaux et pâtisseries; pâtes alimentaires et pâtes alimentaires
complètes, notamment nouilles; crèmes glacées; miel, mélas-
ses levure, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigres; tourtes à
la viande, à la volaille, au gibier et au poisson; crêpes aux
pommes de terre, gaufres de pomme de terre, galettes de pom-
mes de terre; épices, mélanges d'épices, poivre noir en grains,
biscuits salés, flocons de maïs; tous les produits précités éga-
lement sous forme surgelée ou conservée, stérilisée ou homo-
généisée.

31 Fruits et légumes frais; graines, aliments pour ani-
maux.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de lé-
gumes; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
boissons à base de petit-lait; boissons instantanées en poudre.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), no-
tamment vins, spiritueux et liqueurs.

34 Tabac; produits du tabac, notamment cigares et ci-
garettes, tabac à fumer, tabac à chiquer ou à priser, papier à
cigarette; douilles de cigarettes; pipes, étuis à pipe; briquets;
allumettes; cure-pipes.

(822) DE, 30.06.1998, 398 22 781.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 26.02.1999 710 336
(732) Forest Group Nederland B.V.

13, Rostockstraat, NL-7418 EL DEVENTER (NL).

(531) 27.5.
(511) 20 Curtain rails, curtain rods, fastening materials for
curtain rails and curtain rods, including wall supports, side wall
supports, ceiling brackets, extension brackets, brackets and
supports with snap-in fastenings, connecting bridges; curtain
hooks, curtain rings, curtain rollers, curtain, gliders, end stops
for curtain rails and curtain rods.

20 Rails pour rideaux, tringles à rideaux, matériel de
fixation pour rails et tringles à rideaux, en particulier supports
muraux, supports muraux latéraux, attaches de plafond, sup-
ports à extension, supports avec fixations fermées par pression,
passerelles de raccordement; crochets de rideaux, anneaux de
rideaux, galets pour rideaux, rideaux, balancelles, butées pour
extrémités de rails et de tringles de rideaux.

(822) BX, 09.09.1998, 638480.
(300) BX, 09.09.1998, 638480.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 09.03.1999 710 337
(732) Oy Lauttasaaren Paino

Käla, FIN-02400 Kirkkonummi (FI).
(842) Limited company, Finnish law.
(750) Oy Edita Ab / Mrs. Satu Tähkäpää, Hakuninmaantie 2,

FIN-00043 Edita (FI).

(531) 18.4; 26.1.
(511) 16 Printed paper goods.

16 Produits de papier imprimé.

(821) FI, 09.03.1999, T199900769.
(832) DK, EE, LT, NO, RU, SE.
(580) 06.05.1999

(151) 10.03.1999 710 338
(732) Savo AS

Fyrstikkbakken 7, N-0667 Oslo (NO).
(842) a limited company under the Norwegian law.
(750) Savo AS, Boks 161, Bryn, N-0611 Oslo (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, office furniture, chairs, mirrors, picture
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 ma-
terials, or of plastics.

20 Meubles, meubles de bureau, chaises, miroirs, ca-
dres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liè-
ge, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques.

(821) NO, 02.03.1999, 1999 02239.
(300) NO, 02.03.1999, 1999 02239.
(832) BX, DE, DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 17.02.1999 710 339
(732) V.O.F. Dailyfresh Logistics

56 C, Nieuweweg, hal D, NL-2685 AS POELDIJK
(NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Business management and business economic con-
sultancy; business management assistance, aforesaid services
in relation to storage, transport and processing of data, docu-
ments and goods; business management services in relation to
the exploitation of a transport company; administrative mana-
gement of document and goods depositories and delivery cen-

tres and of documents and goods handling and distribution cen-
tres; invoicing; administrative customs handling.

36 Customs brokerage; insurance consultancy and
mediation.

39 Collection, storage, transport and delivery of docu-
ments and goods; wrapping and repacking of goods; planning
of transport logistics.

35 Conseils en gestion et en économie d'entreprise;
aide à la gestion d'entreprise, les services susmentionnés con-
cernant le stockage, le transport et le traitement de données,
documents et produits; services de gestion des affaires com-
merciales en matière d'exploitation d'une entreprise de trans-
port; gestion administrative de dépôts de documents et de mar-
chandises, de centres de livraison et de centres de manutention
et de distribution de documents et de produits; facturation;
gestion administrative douanière.

36 Agences en douane; consultation et médiation en
matière d'assurances.

39 Collecte, stockage, transport et livraison de docu-
ments et produits; empaquetage et reconditionnement de mar-
chandises; planification de la logistique de transport.

(822) BX, 19.05.1998, 640163.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 26.02.1999 710 340
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 11 Electric water kettles and electric jugs.
11 Bouilloires électriques.

(822) BX, 22.10.1998, 640007.
(300) BX, 22.10.1998, 640007.
(831) DE, FR, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 26.02.1999 710 341
(732) adidas International B.V.

Olympic Plaza, 123, Fred Roeskestraat, NL-1076 EE
AMSTERDAM (NL).

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

25 Chaussures.

(822) BX, 13.10.1998, 640004.
(300) BX, 13.10.1998, 640004.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 03.03.1999 710 342
(732) SKIP AB

Birger Jarlsgatan 77, S-113 56 Stockholm (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/1999 117

(531) 27.5.
(511) 5 Proteins and vitamins as pills and powders, being
biological food additives.

5 Protéines et vitamines sous forme de pilules et de
poudres, en tant qu'additifs biologiques d'alimentation.

(822) SE, 08.04.1983, 185 988.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO, TR.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 04.03.1999 710 343
(732) Statens väg- och

transportforskningsinstitut
S-581 95 LINKÖPING (SE).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 16 Paper articles; printed matter; brochures, instruc-
tion and teaching material (except apparatus).

37 Repair, construction and maintenance of road sys-
tems; information as to repair, construction and maintenance of
road systems.

41 Teaching and training services; arrangement and
holding of conferences, congresses and symposia.

42 Planning and layout of road systems, railbound
traffic, operation and maintenance of railway and tramway sys-
tems; preparation of forecasts as to future traffic, transport, ac-
cident development and exhaust gas emission; research and de-
velopment services within traffic safety, vehicle technology,
road engineering, railway engineering, road construction as
well as within the environmental field; preparation of scientific
reports.

16 Articles en papier; imprimés; brochures, matériel
d'enseignement et d'instruction (à l'exception des appareils).

37 Réparation, construction et maintenance de ré-
seaux routiers; information sur la réparation, la construction
et la maintenance de réseaux routiers.

41 Services d'enseignement et de formation; prépara-
tion et tenue de conférences, congrès et symposiums.

42 Planification et aménagement de réseaux routiers,
du trafic ferroviaire, exploitation et maintenance de réseaux de
chemins de fer et de tramways; établissement de prévisions
quant aux développements futurs en matière de circulation, de
transport, d'accidents et d'émission de gaz de pot d'échappe-
ment; service de recherche et de développement en matière de
sécurité routière, de technologies automobiles, de techniques
routières, de techniques ferroviaires, de construction de routes
ainsi que dans le domaine écologique; préparation de rapports
scientifiques.

(821) SE, 28.04.1998, 98-03539.
(832) BX, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, IS, LT, NO, PL,

PT.
(527) EE, GB.
(580) 06.05.1999

(151) 05.03.1999 710 344
(732) Gran Dorado Leisure N.V.

41, Van der Madeweg, NL-1099 BS AMSTERDAM
(NL).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 16 Menus, price lists, brochures, advertising brochu-
res and other printed matter and writings.

41 Entertainment; providing sports facilities; provi-
ding swimming pool facilities; sports and cultural activities.

42 Services rendered by holiday parks (accommoda-
tion); rental of temporary accommodation in bungalows; cate-
ring; hotels; providing of sauna facilities.

16 Menus, barèmes de prix, brochures, dépliants pu-
blicitaires et autres imprimés et écrits.

41 Divertissement; exploitation d'installations sporti-
ves; exploitation de piscines; activités sportives et culturelles.

42 Sites de villégiature (hébergement); location de lo-
gements temporaires en bungalows; restauration (alimenta-
tion); services hôteliers; mise à disposition de saunas.

(822) BX, 10.09.1998, 639506.
(300) BX, 10.09.1998, 639506.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 26.02.1999 710 345
(732) Mölnlycke Health Care AB

Gamlestadsvägen 3, GÖTEBORG (SE).
(842) Joint stock company.
(750) Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, S-405 03 Gö-

teborg (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Absorbent cotton, plasters, surgical, medical and
sanitary dressings and materials for dressings, compresses,
fixatives for dressings.

5 Coton hydrophile, pansements, pansements et ma-
tériel pour pansements à usage chirurgical, médical et hygié-
nique, compresses, fixatifs pour pansements.

(821) SE, 04.09.1998, 98-06593.
(300) SE, 04.09.1998, 98-06593.
(832) FR, GB.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 11.02.1999 710 346
(732) Beele Engineering B.V.

11, Beunkdijk, NL-7122 NZ AALTEN (NL).
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(511) 1 Fire extinguishing compositions; flame retarding
compositions; chemical substances used for fire protection and
fire prevention.

9 Extinguishers; cable muffs for electric cables.
17 Packing material, including sealants, sealing rings

and sealant pipe muffs made of rubber or other elastic mate-
rials.

19 Fireproof building materials (non-metallic) inclu-
ding cable conduits; fireproof constructions (non-metallic).

37 Installation, maintenance and repair of fire alarm,
fire prevention and fire security installations.

41 Education, training and courses in the field of fire
prevention, fire protection and fire fighting; education of fire
wardens.

42 Fire prevention and fire protection consultancy; ar-
chitectural consultation related to fire prevention.

1 Compositions extinctrices; compositions ignifu-
ges; substances chimiques utilisées pour la protection contre le
feu et la prévention des incendies.

9 Extincteurs; manchons pour câbles électriques.
17 Matériaux à calfeutrer, en particulier agents de

scellement, anneaux d'étanchéité et manchons étanches pour
canalisations composés de caoutchouc et autres matières élas-
tiques.

19 Matériaux de construction ininflammables (non
métalliques), en particulier conduites de câblage; construc-
tions à l'épreuve du feu (non métalliques).

37 Installation, entretien et réparation d'installations
à alarme incendie, de sécurité et de prévention des incendies.

41 Education, formation et cours en matière de pré-
vention des incendies, protection contre le feu et lutte contre les
incendies; enseignement à l'attention des responsables de la
lutte contre les incendies.

42 Conseils en matière de prévention et de protection
contre les incendies; conseils architecturaux axés sur la pré-
vention des incendies.

(822) BX, 18.08.1998, 640166.
(300) BX, 18.08.1998, 640166.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 26.02.1999 710 347
(732) Davilex Software B.V.

19, De Molen, NL-3994 DA HOUTEN (NL).

(511) 9 Computers, computer peripheral apparatus, com-
puter terminals, word processing apparatus, recorded computer
programs; computer memories; apparatus and instruments for
filing and reproducing of data; magnetic data media; accesso-
ries for computers, not included in other classes; data carriers
in the form of tapes, plates, discs and other similar products;
software; computer games; software for computer games.

16 Tapes made of paper or cardboard for the recording
of computer programs; paper and cardboard and products made
of these materials not included in other classes, leaflets, bro-
chures, periodicals, magazines and other printed matter.

42 Programming for electronic data processing; com-
puter programming, development and engineering; computer
system management and computer system analysis; automa-
tion consultancy; advice on the choice of computer hardware
and software; rental of computers.

9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, termi-
naux informatiques, appareils de traitement de texte, program-

mes informatiques enregistrés; mémoires d'ordinateurs; appa-
reils et instruments d'archivage et de reproduction de données;
supports de données magnétiques; accessoires d'ordinateurs
non compris dans d'autres classes; supports de données sous
forme de bandes magnétiques, plaques, disques magnétiques et
articles similaires; logiciels; jeux sur ordinateur; logiciels
pour jeux d'ordinateur.

16 Bandes en papier ou carton pour l'enregistrement
de programmes informatiques; papier et carton et articles en
ces matières, non compris dans d'autres classes, prospectus,
brochures, périodiques, magazines et autres imprimés.

42 Programmation, développement et ingénierie in-
formatiques; gestion et analyse de systèmes informatiques;
conseils en matière d'automatisation; conseils sur le choix de
logiciels et matériel informatique; location d'ordinateurs.

(822) BX, 06.10.1998, 638494.
(300) BX, 06.10.1998, 638494.
(831) AT, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 01.10.1998 710 348
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

société anonyme
4 Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(511) 3 Préparations cosmétiques composées d'extraits de
plantes sous forme de gélules.

5 Sels minéraux, préparations d'oligo-éléments pour
la consommation humaine ou animale, vitamines sous forme
de gélules.

(822) FR, 22.04.1998, 98 729 319.
(300) FR, 22.04.1998, 98 729 319.
(831) BX, DE, ES, PT.
(580) 06.05.1999

(151) 07.04.1999 710 349
(732) Severin Montres AG

Schwanengasse 5/7, CH-3001 Bern (CH).

(531) 25.1; 27.3; 27.5; 27.7.
(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, 22.10.1998, 460130.
(300) CH, 22.10.1998, 460130.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 07.04.1999 710 350
(732) Sidag Aktiengesellschaft

9, Weinmoosstrasse, CH-8583 Sulgen (CH).

(531) 19.7; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Huiles essentielles contenues dans du jus de citron
et de limes, tous les produits précités de provenance de Sicile.

3 Essential oils existing in lemon juice and limes, all
the aforementioned goods from Sicily.

(822) CH, 07.10.1998, 460145.
(300) CH, 07.10.1998, 460145.
(831) AT, BX, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 19.03.1999 710 351
(732) Curasan Pharma GmbH

4, Lindigstrasse, D-63801 Kleinostheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments.

(822) DE, 14.12.1992, 2 026 446.
(831) AT.
(580) 06.05.1999

(151) 02.03.1999 710 352
(732) ROWENTA WERKE GmbH

232, Waldstrasse, D-63071 Offenbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 21 Appareils électriques pour l'hygiène buccale, en
particulier brosses à dents électriques, appareils électriques

pour rincer les dents et la bouche, appareils électriques pour le
nettoyage de prothèses dentaires ainsi que parties des produits
précités.

(822) DE, 29.12.1998, 398 56 577.
(300) DE, 02.10.1998, 398 56 577.
(831) AT, ES, FR, IT.
(580) 06.05.1999

(151) 09.04.1999 710 353
(732) DGF UNIVERSAL FRAGRANCES, S.A.

Ctra. Armilla, km. 2,5, ARMILLA - GRANADA (ES).

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

(822) ES, 25.03.1999, 2195745.
(300) ES, 13.11.1998, 2195745.
(831) FR.
(580) 06.05.1999

(151) 31.03.1999 710 354
(732) EQUISALUD, S.L.

C/ Lesaka, nº 5, E-31015 PAMPLONA (Navarra) (ES).

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

(531) 17.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Elle consiste en une marque figurative composée de la

dénomination "CERATO HERBAL EQUISALUD"
disposée de la manière suivante: "CERATO HERBAL"
en lettres d'imprimerie majuscules blanches, situé verti-
calement et perpendiculairement sous "EQUISALUD"
en lettres d'imprimerie majuscules de couleur vert clair,
sur laquelle figure une balance schématique, à traits
droits d'épaisseur inégale et de couleur blanche; parallè-
le à "CERATO HERBAL" figure l'inscription "REME-
DIO DÉRMICO UNIVERSAL" de couleur vert foncé,
en lettres d'imprimerie minuscules sauf les initiales; le
tout se superposant sur un rectangle à la surface vert
foncé et un fond de couleur jaune; le tout avec revendi-
cation de couleurs.



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

(591) Jaune, vert clair, vert foncé et blanc. 
(511) 3 Pommades à usage cosmétique.

5 Pommades à usage médical.

(822) ES, 06.07.1998, 2.134.851; 06.07.1998, 2.134.852.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 06.05.1999

(151) 12.04.1999 710 355
(732) FARDA INVERSIONES, S.L.

San Ignacio de Loyola, 16-11, E-46008 VALENCIA
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, com-
potes; 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, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.

(822) ES, 20.03.1998, 2117335; 20.03.1998, 2117336.
(831) CU, DZ, RU.
(580) 06.05.1999

(151) 22.03.1999 710 356
(732) Peacock Container B.V.

22, Westerkade, NL-3016 CM ROTTERDAM (NL).

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

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge et blanc. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services d'intermé-
diaires en affaires concernant l'achat de marchandises.

36 Crédit-bail de citernes, de conteneurs, de véhicules
et de semi-remorques.

39 Location de citernes et d'autres conteneurs; loca-
tion de véhicules et de semi-remorques.

(822) BX, 25.11.1998, 640902.
(300) BX, 25.11.1998, 640902.
(831) CH, DE.
(580) 06.05.1999

(151) 24.03.1999 710 357
(732) Leolux Meubelfabriek B.V.

15, Kazernestraat, NL-5928 NL VENLO (NL).

(511) 20 Meubles.

(822) BX, 28.10.1998, 641002.
(300) BX, 28.10.1998, 641002.

(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 06.05.1999

(151) 24.03.1999 710 358
(732) Leolux Meubelfabriek B.V.

15, Kazernestraat, NL-5928 NL VENLO (NL).

(511) 20 Meubles.

(822) BX, 28.10.1998, 641003.
(300) BX, 28.10.1998, 641003.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 06.05.1999

(151) 24.03.1999 710 359
(732) Leolux Meubelfabriek B.V.

15, Kazernestraat, NL-5928 NL VENLO (NL).

(511) 20 Meubles.

(822) BX, 28.10.1998, 641004.
(300) BX, 28.10.1998, 641004.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 06.05.1999

(151) 24.03.1999 710 360
(732) Leolux Meubelfabriek B.V.

15, Kazernestraat, NL-5928 NL VENLO (NL).

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

(822) BX, 28.10.1998, 641005.
(300) BX, 28.10.1998, 641005.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 06.05.1999

(151) 24.03.1999 710 361
(732) Leolux Meubelfabriek B.V.

15, Kazernestraat, NL-5928 NL VENLO (NL).

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
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35 Aide à la direction des affaires et à la commerciali-
sation de produits dans le cadre d'un contrat de franchisage; af-
faires commerciales dans le cadre de l'exploitation d'entrepri-
ses de commerce en gros et de détail, d'entreprises de
distribution et de prestataires de services (entreprises); consul-
tation professionnelle d'affaires, y compris conseils pour l'or-
ganisation et la direction des entreprises; publicité et promotion
publicitaire; recherche, étude et analyse de marché au profit des
entreprises de commerce en gros et de détail, des entreprises de
distribution et des prestataires de services (entreprises); servi-
ces d'importation et d'exportation.

(822) BX, 28.10.1998, 641006.
(300) BX, 28.10.1998, 641006.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 06.05.1999

(151) 25.02.1999 710 362
(732) adidas International B.V.

Olympic Plaza, 123, Fred Roeskestraat, NL-1076 EE
AMSTERDAM (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 07.12.1998, 641011.
(300) BX, 07.12.1998, 641011.
(831) DE, IT.
(580) 06.05.1999

(151) 23.03.1999 710 363
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"SLANTSE - STARA ZAGORA - BT" AD
oulitsa "STAMO POULEV", No 1, BG-6000 STARA
ZAGORA (BG).

(531) 3.3; 24.9; 25.1; 27.5.
(511) 34 Tabac et produits de tabac, cigarettes, accessoires
pour fumeurs, allumettes, filtres pour cigarettes, briquets, cen-
driers.

(822) BG, 18.03.1999, 35195.
(300) BG, 26.02.1999, 44795.
(831) AT, BY, CZ, EG, ES, HU, IT, MD, MK, RU, UA, YU.
(580) 06.05.1999

(151) 16.03.1999 710 364
(732) MONNALISA S.p.a.

7, via Madame Curie, Loc. Pratacci, I-52100 AREZZO
(IT).

(531) 2.9; 24.17; 27.5.
(571) "JAH" en caractères de fantaisie suivi par deux spirales

et un point d'exclamation avec des figures oblongues
minuscules et le point en forme de coeur.

(511) 25 Blouse, bonneterie, chemises, chemisettes, imper-
méables, jupes, maillots, manteaux, pantalons, pardessus, ro-
bes, tricots (vêtements), vêtements confectionnés, vêtements
de dessus, vestes, chaussures (comprises dans cette classe).

(822) IT, 16.03.1999, 775636.
(300) IT, 03.12.1998, AR 98 C 000 220.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PL, PT, RU.
(580) 06.05.1999

(151) 07.01.1999 710 365
(732) A.K. Huber, Sicherheitsbedarf

Weidgasse 21, CH-4903 Langenthal (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Constructions transportables métalliques; serrure-
rie métallique; portes métalliques; sas de sécurité pour le pas-
sage de personnes.

7 Machines; organes de transmission autres que pour
véhicules terrestres; mécanisme pour sas.

9 Installations de contrôle d'accès.

(822) CH, 09.07.1998, 457707.
(300) CH, 09.07.1998, 457707.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 06.05.1999

(151) 11.02.1999 710 366
(732) RICCIUS + STROSCHEN GmbH

2, Käfermühl, A-4941 Mehrnbach (AT).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge. 
(511) 7 Moteurs de positionnement pour mélangeurs, sou-
papes et clapets.

9 Sondes, thermostats, appareils électriques de régla-
ge et de commande, ajusteurs de la valeur de consigne fonc-
tionnant à distance, interrupteurs horaires, compteurs horaires
de fonctionnement, appareils électromécaniques de réglage,
dispositifs d'indication à distance et points de mesure électro-
mécaniques, commutateurs, compteurs de courant thermiques
et volumétriques, régleurs et appareils de réglage électroni-
ques.
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37 Mise en marche et réparation d'appareils de régla-
ge.

(822) AT, 22.12.1998, 179 707.
(300) AT, 05.11.1998, AM 6874/98.
(831) BX, CH, DE.
(580) 06.05.1999

(151) 16.02.1999 710 367
(732) EUROP-LABO (Société Anonyme)

3, rue Gutenberg, F-67610 LA WANTZENAU (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits diététiques et de régime à usage médical.

29 Produits diététiques et de régime.
30 Produits diététiques et de régime.
32 Boissons diététiques et de régime.

(822) FR, 13.07.1990, 1603183.
(831) DE.
(580) 06.05.1999

(151) 23.02.1999 710 368
(732) SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES

ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.)
51/53, rue du Docteur Blanche, F-75016 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 28.5.
(561) DIPHERELINE.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; recherche scientifique et indus-
trielle; programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 11.09.1998, 98/749.276.
(300) FR, 11.09.1998, 98/749.276.
(831) AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RO, RU, TJ, UA,

UZ.
(580) 06.05.1999

(151) 12.03.1999 710 369
(732) GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE

DE MONACO, Représenté par
Son Excellence Monsieur Michel LEVÊQUE
Ministre d'Etat de la
Principauté de Monaco
Palais du Gouvernement, MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports d'enregistrement et enregistrements ma-
gnétiques, optiques et phoniques, sur bandes, fils, films, dis-
ques et cassettes, de textes, d'images et de sons; programmes
enregistrés, matériel électronique pour terminaux et périphéri-
ques.

16 Produits de l'imprimerie pour enseignes publicitai-
res; articles en papier ou en carton tels que imprimés, emprein-
tes images, photographies, affiches, timbres poste, vignettes,
timbres (cachets), livres, couvertures de livres et reliures, dos-

siers (papeterie), bandes dessinées (journaux), illustrés, publi-
cations, manuels, guides, plans, catalogues, annuaires, réper-
toires (directory), papier à en-tête, carnets d'adresse, albums,
livres d'or, feuilles périodiques, journaux, magazines, revues,
agendas, albums pour coupures de journaux, calendriers, orga-
nigrammes, planning, cartes, billets de banque de fantaisie, car-
tes routières, cartes géographiques, sous-main et blocs-notes,
classeurs, bandes en papier décorées, autocollants, gabarits
(découpage), patrons pour la couture, décalcomanies; papete-
rie, papiers et enveloppes décorés pour cadeaux; sets de table
en papier, boîtes, sacs, sachets, pochettes, serviettes, papier
d'emballages, dessous de verres, figurines (statuettes en papier
mâché); motifs décoratifs en relief (en papier ou en carton), je-
tons en carton décorés, cartes à jouer, cartes de fantaisie, chro-
mos; sceaux; pochoirs, écritoires, stencils, couvre-livres (pape-
terie).

18 Parapluies et parasols; articles et objets en cuir ou
imitations cuir (maroquinerie), tels que bagages et valises, cof-
frets (vanity cases), sacs à main, sacoches, portefeuilles, bour-
ses, sacs de ceintures (bananes), cartables, porte-documents,
porte-monnaie (non en métaux précieux), boîtes et pochettes à
bijoux en cuir ou en imitation cuir, pochettes et étuis pour clés
(maroquinerie).

24 Bannières, drapeaux, étendard, oriflammes, pa-
villons.

25 Barrettes (bonnets), blouses, bonnets, casquettes,
ceintures (habillement), châles, chandails, chemisettes, coiffes,
combinaisons (vêtements), lingerie de corps, tee-shirts, crava-
tes, écharpes, foulards.

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux.
38 Agence de presse et d'information; services de télé-

communications relatifs à la fourniture d'accès à l'information
et à la communication en ligne; services d'émissions de radio et
de télévision; diffusion de programmes de radio et de télévi-
sion; transmission de textes et d'images assistée par ordinateur.

41 Organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, symposiums, séminaires, congrès, festivals et concours en
matière d'éducation et de divertissement; organisation de spec-
tacles (services d'imprésarios); organisation d'expositions à but
culturel et éducatif; réservation de places de spectacles; édition
de livres, revues; production de spectacles et de défilés; agen-
ces pour artistes; services de studio d'enregistrement; publica-
tion de textes (autres que textes publicitaires); montage de pro-
grammes radiophoniques et de télévision.

42 Appellation ou dénomination de récompenses (tro-
phées) attribuées à des personnes concourant à la création, à
l'animation et au déroulement de festivals et de concours, ou y
participant; services de connexion en temps réel entre utilisa-
teurs d'ordinateurs pour des échanges d'informations, appella-
tion ou dénomination de ces services.

9 Recording media and magnetic, optical and sound
recordings, recordings on tapes, wires, films, disks and casset-
tes, of texts, images and sounds; recorded programs, electronic
equipment for terminals and peripheral units.

16 Printing products for advertising signboards; pa-
per or cardboard goods such as printed matter, image impres-
sions, photographs, posters, post stamps, vignettes, stamps
(seals), books, book covers and bookbindings, document files
(stationery), comic strips (newspapers), pictorial press, prin-
ted publications, manuals, handbooks, blueprints, catalogues,
directories, indexes (directories), letterhead paper, address
books, albums, visitors’ books, short periodical publications,
newspapers, magazines, time planners, scrapbooks for news-
paper clippings, calendars, organization charts, planning,
cards, fancy bank notes, road maps, geographical maps, wri-
ting pads and notepads, files, decorated paper strips, stickers,
templates (cut-outs), patterns for dressmaking, transfers; sta-
tionery, decorated papers and envelopes for gifts; paper table
sets, boxes, bags, sachets, envelopes, sleeves, paper for packa-
ging and wrapping, coasters, figurines (statuettes of papier
mâché); embossed decorative motifs (of paper or cardboard),
decorated cardboard tokens, playing cards, fancy cards, chro-
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mos; seals; stencil plates, inkstands, stencils, book jackets (sta-
tionery).

18 Umbrellas and parasols; articles and objects made
of leather or imitation leather (leatherware), such as luggage
and suitcases, vanity cases, handbags, satchels, pocket wallets,
purses, belt bags (called "banana pouches"), school bags, brie-
fcases, coin purses (not of precious metal), boxes and small
bags for jewelry made of leather or leather imitations, pouches
and cases for keys (leatherware).

24 Banners, flags, standards, oriflammes, nautical
flags.

25 Barrettes (head coverings), smocks, bonnets, caps,
belts (clothing), shawls, sweaters, chemisettes, headdress, co-
veralls, body linen, tee-shirts, neckties, shoulder sashes, scar-
ves.

35 Organization of exhibitions for commercial purpo-
ses.

38 News and information agency; telecommunication
services relating to provision of data and on-line communica-
tion access; radio and television broadcasting services; broa-
dcasting of radio and television programs; computer-assisted
transmission of texts and images.

41 Arranging and conducting of colloquiums, lectu-
res, symposiums, seminars, congresses, festivals and contests
in the field of education and entertainment; organization of
shows (booking agent services); organization of cultural and
educational exhibitions; booking of seats for shows; publishing
of books, magazines; production of shows and fashion shows;
agencies for artists; recording studio services; publication of
texts (other than for advertising purposes); production of radio
and television programs.

42 Naming or denominating of awards (trophies) bes-
towed upon persons contributing to the creation, hosting and
running of festivals and competitions or participating in said
events; providing real-time connections to computer users for
the purpose of exchanging information, naming or denomina-
ting of such services.

(822) MC, 09.11.1998, 99.20083.
(300) MC, 09.11.1998, 99.20083.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 29.03.1999 710 370
(732) CENTROPEN a.s.

9, kvntna 161, CZ-380 12 Daeice (CZ).

(531) 20.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 16 Ecritoires, fournitures pour le dessin; matériel
d'instruction, matériel scolaire, ustensiles de comptoirs excepté
les appareils.

(822) CZ, 29.03.1999, 216752.
(831) PL, RU, SK, UA.
(580) 06.05.1999

(151) 04.03.1999 710 371
(732) François Muller

Agriculteur
3, au Village, CH-1785 Cressier FR (CH).

(531) 3.11; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements fabriqués à base de tissus synthétiques,
bottes en caoutchouc.

25 Clothing made of synthetic fabrics, rubber boots.

(822) CH, 04.09.1998, 459395.
(300) CH, 04.09.1998, 459395.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 18.03.1999 710 372
(732) LEK,

tovarna farmacevtskih in kemienih
izdelkov, d.d.
Verovškova 57, SI-1526 LJUBLJANA (SI).

(531) 3.11; 26.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; 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 adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

(822) SI, 19.12.1996, 9671708.
(831) AZ, BY, KG, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, LT.
(580) 06.05.1999

(151) 25.02.1999 710 373
(732) PARMED e.V. - Medizinischer Partner

der Dritten Welt
7, Frühlingstrasse, D-87484 Nesselwand (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 36 Collecte de dons de bienfaisance, en particulier de
dons dans le domaine médical et pharmaceutique.

41 Education, formation et cours de formation ainsi
qu'instruction, en particulier dans le domaine des activités mé-
dicales, pour les soins donnés aux malades et l'assistance
médico-sociale et l'hygiène.

42 Recherche et choix de bénéficiaires appropriés
pour les dons; contrôle de l'utilisation des dons; consultation en
matière d'assistance médico-sociale, d'éducation sanitaire et
d'hygiène; soins médicaux et d'hygiène; services hospitaliers;
services rendus par un laboratoire de médecine ou de bactério-
logie.

(822) DE, 12.02.1999, 398 49 367.
(300) DE, 28.08.1998, 398 49 367.
(831) AT, CH, FR.
(580) 06.05.1999

(151) 24.11.1998 710 374
(732) COMAREG SA

Société Anonyme
23 avenue Georges Pompidou, F-69003 LYON (FR).

(511) 16 Papier, carton, produits de l'imprimerie, journaux,
imprimés, livres, 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),
papier pour l'emballage, catalogues, périodiques, cartes d'abon-
nement, cartes de crédit, cartes à jouer, caractères d'imprimerie,
clichés, stylos, conférenciers, blocs-notes, sous-main, cartes de
visite, chéquiers.

35 Publicité et affaires; location de matériel publicitai-
re, aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la
conduite de leurs affaires commerciales, conseils, informations
ou renseignements d'affaires commerciales, affichage, services
d'agences de publicité, diffusion d'annonces et de matériel pu-
blicitaires (tracts, échantillons, imprimés, prospectus), services
de consultations professionnelles d'affaires commerciales, or-
ganisation d'expositions à buts commerciaux et publicitaires,
abonnement à des journaux.

38 Télécommunications, agences de presse et d'infor-
mation, communications radiophoniques, télégraphiques ou té-
léphoniques, par télévision, communications par services télé-
matiques, téléscription, transmission de messages,
télégrammes, diffusion de programmes, notamment par radio,
par télévision, par cassettes audio et vidéo, par câble, par voie
hertzienne, par satellite, communication par terminaux d'ordi-
nateurs, services de messagerie informatique, services d'accès
à des réseaux et services de télécommunication, location d'ap-
pareils de télécommunication, de communication, transmission
d'informations contenues dans un centre serveur, services télé-
matiques accessibles par code d'accès (mot de passe) ou par ter-
minaux, transmission de données par ordinateurs, transmission
de données par câble, par satellite ou tout autre moyen de trans-
mission; diffusion de programmes de radio et de télévision.

39 Distribution de journaux.
41 Education, formation, divertissement, divertisse-

ments radiophoniques ou par télévision, activités sportives et
culturelles, édition de livres, de revues, prêts de livres, produc-
tion de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévi-
sées, de reportages, de débats, agences pour artistes, location de
cassettes audio et vidéo, de films, d'enregistrements phonogra-
phiques, d'appareils de projection de cinéma, location de sup-
ports audiovisuels, de décodeurs, d'encodeurs et de décors de
théâtre, organisation de concours, de jeux en matière d'éduca-

tion ou de divertissement, montage de programmes, d'émis-
sions, de débats, de reportages, de cassettes audio et vidéo, or-
ganisation et conduite de colloques, de conférences, de
congrès, organisation d'expositions à buts culturels et éduca-
tifs, édition de textes ou de messages autres que publicitaires,
divertissements radiophoniques, par télévision ou télématique.

42 Réalisation (conception et élaboration de logi-
ciels), location de temps d'accès à un centre serveur, imprime-
rie, services d'échange de correspondance, notamment courrier
électronique, travaux d'ingénieurs (expertises), services de pro-
grammation pour ordinateurs, reportages, reportages photogra-
phiques, bureaux de rédaction.

(822) FR, 26.05.1998, 98 734 811.
(300) FR, 26.05.1998, 98 734 811.
(831) CH, MC.
(580) 06.05.1999

(151) 29.01.1999 710 375
(732) Knoch, Kern & Co.,

Wopfinger Stein- u. Kalkwerke
Schmid & Co
15, Ferdinand-Jergitsch-Straße, A-9010 Klagenfurt
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à la construction.

2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, peintures d'apprêt.

17 Compositions isolantes pour enduits, enduits iso-
lants.

19 Matériaux de construction non métalliques; ci-
ment, chaux, mortier, plâtre et graviers, enduits pour l'intérieur
et pour l'extérieur, enduits à effet mosaïque, enduits de plâtre.

(822) AT, 07.12.1998, 179 362.
(300) AT, 27.10.1998, AM 6661/98.
(831) AL, BA, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 06.05.1999

(151) 19.02.1999 710 376
(732) Helene RADEL

14, Schulgasse, A-3553 SCHILTERN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, notamment T-shirts, sweat-shirts,
pull-overs, vestes, casquettes, bonnets.

32 Bières, boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
35 Publicité, publication d'annonces publicitaires; dis-

tribution de prospectus (directement ou par la poste); location
de matériel publicitaire; publicité à l'aide de lettres publicitai-
res; publicité à l'aide de photographies, publicité faite à l'exté-
rieur, à savoir publicité par affiches, par enseignes lumineuses
et par spectacles multimédias à buts publicitaires accessibles au
public; gestion des affaires, publicité pour tiers, relations publi-
ques.

(822) AT, 04.02.1999, 180 309.
(300) AT, 19.08.1998, AM 5072/98.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT, SI, SK.
(580) 06.05.1999
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(151) 05.03.1999 710 377
(732) "Hairdreams" HaarhandelsgmbH

9, Foraquellweg, A-8051 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Prothèses de cheveux en vrais cheveux.

21 Peignes, brosses pour les cheveux.
22 Vrais cheveux.
26 Perruques fabriquées avec de vrais cheveux, tou-

pets, parties de cheveux; nattes de cheveux, parties de cheveux
pour rallonger, parties de cheveux pour épaissir, fausses barbes
et fausses moustaches, rubans pour les cheveux, pinces pour les
cheveux, épingles pour les cheveux, filets pour les cheveux, or-
nements pour les cheveux, barrettes pour les cheveux.

42 Exploitation de salons de coiffure et d'instituts cos-
métiques.

(822) AT, 05.03.1999, 180 873.
(300) AT, 23.12.1998, AM 7957/98.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 06.05.1999

(151) 24.02.1999 710 378
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 25.11.1998, 459063.
(300) CH, 25.11.1998, 459063.
(831) AT, BG, CZ, DZ, EG, HU, LV, MA, MC, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, VN.
(832) EE, LT.
(580) 06.05.1999

(151) 22.03.1999 710 379
(732) Raphael Dal Bò

Höschgasse 32, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; huiles
et graisses comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie; miel; vinaigre, sauces (condiments); épices.

31 Fruits et légumes frais; plantes naturelles.
32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus

de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;

edible oils and fats.
30 Flour and preparations made from cereals, bread,

pastries; honey; vinegar, sauces (condiments); spices.
31 Fresh fruit and vegetables; natural plants.
32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-

ces; syrups and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) CH, 20.10.1998, 459738.
(300) CH, 20.10.1998, 459738.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) DK.
(580) 06.05.1999

(151) 17.02.1999 710 380
(732) J.P. Müller AG

Oberdorfstrasse 45, CH-8812 Horgen (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Appareils pneumatiques à agrafer et à coller; ma-
chines à agrafer des cadres; compresseurs pour machines; ap-
pareils pneumatiques à amener des vis; scies (machines).

16 Etiquettes non en tissu pour le marquage et l'iden-
tification d'articles textiles.

24 Etiquettes en tissu pour le marquage et l'identifica-
tion d'articles textiles.

40 Marquage et identification d'articles textiles.

(822) CH, 21.07.1997, 449208.
(831) LI.
(580) 06.05.1999

(151) 26.02.1999 710 381
(732) IBL Ingenieurbüro Letters GmbH

24, Max-Lang-Strasse, D-70771 Leinfelden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Modèles de banques de données orientés objets,
enregistrés sur supports de données et combinant des langages
de programmation orientés objets à des modèles de banques de
données relationnels.

42 Développement de modèles de banques de données
orientés objets combinant des langages de programmation
orientés objets à des systèmes de banques de données relation-
nels.

(822) DE, 08.07.1997, 397 07 847.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 06.05.1999

(151) 11.03.1999 710 382
(732) Van Hees und Gewürzmühlen GmbH

2, Veilchenweg, D-65396 Walluf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Additifs pour la viande et la charcuterie, à savoir
mélange de glutamate de sodium comme moyen de conserva-
tion et pour influencer la consistance du produit.

1 Additives for meat and charcuterie, namely sodium
glutamate mixture for use as preserving medium and for in-
fluencing product consistency.

(822) DE, 17.10.1961, 753 998.
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(831) BG, BY, CN, CU, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(832) GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 23.03.1999 710 383
(732) AMORIM REVESTIMENTOS, S.A.

Rua do Ribeirinho, 202, P-4536 São Paio de Oleiros
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment en liège, y compris agglomérés, en liège composé ou non,
avec ou sans caoutchouc, pour améliorer des revêtements de
murs, de sols et de sous-sols, collés ou non; panneaux en bois,
plâtre ou matériau de construction en amiante-ciment (fibres
d'amiante et de ciment); parquets de liège et carrelages en bois.

27 Revêtements muraux et de parquets en matières
non textiles, y compris, notamment, ceux contenant du liège.

(822) PT, 03.03.1999, 333 841.
(300) PT, 26.11.1998, 333 841.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LV, MA, MD, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.05.1999

(151) 06.04.1999 710 384
(732) AMORIM REVESTIMENTOS, S.A.

Rua do Ribeirinho, 202, P-4536 São Paio de Oleiros
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment en liège, y compris agglomérés, en liège composé ou non,
avec ou sans caoutchouc, pour améliorer des revêtements de
murs, de sols et de sous-sols, collés ou non; panneaux en bois,
plâtre ou matériau de construction en amiante-ciment (fibres
d'amiante et de ciment); parquets de liège et carrelages en bois.

27 Revêtements muraux et de parquets en matières
non textiles, y compris, notamment, ceux contenant du liège.

(822) PT, 18.03.1999, 333 840.
(300) PT, 26.11.1998, 333 840.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, MD, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.05.1999

(151) 09.04.1999 710 385
(732) MANTEQUERIAS ARIAS, S.A.

Orense, 2, E-28020 MADRID (ES).

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

(822) ES, 05.03.1999, 2190504.
(300) ES, 20.10.1998, 219 05 04.
(831) PT.
(580) 06.05.1999

(151) 12.04.1999 710 386
(732) LORD PAPRIKA, S.L.

c/ Isidoro de la Cierva, 8, esc 5, E-30001 MURCIA
(ES).

(531) 5.9; 27.5.
(571) La marque est composée de la dénomination "LORD

PAPRIKA", la première lettre "P" du mot "PAPRIKA"
étant détachée et plus grande, le mot "LORD" écrit en
caractère de fantaisie et souligné par un trait de pinceau;
au milieu de ce trait apparaît un poivron.

(511) 39 Magasinage et distribution d'épices.

(822) ES, 06.05.1996, 1.957.580.
(831) BX, CU, CZ, DE, DZ, FR, HR, IT, MA, PT.
(580) 06.05.1999

(151) 12.03.1999 710 387
(732) HAJAT Slovakia, s.r.o.

Kocel'ova 8, SK-949 01 Nitra (SK).

(531) 20.1; 26.4; 27.5.
(511) 24 Tentures murales en matières textiles.

(822) SK, 12.03.1999, 184 582.
(831) AT, CZ, DE, ES, HU, PL.
(580) 06.05.1999

(151) 19.04.1999 710 388
(732) Media Invest Establishment

Im Dorf 79, FL-9488 Schellenberg (LI).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; disques acoustiques, disques compacts; bandes
vidéo; magnétoscopes, appareils pour jeux conçus pour être
utilisés seulement avec récepteur de télévision.

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; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères
d'imprimerie; clichés.

41 Education; formation, divertissement; activités
sportives et culturelles.
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(822) LI, 25.01.1999, 11040.
(300) LI, 25.01.1999, 11040.
(831) DE.
(580) 06.05.1999

(151) 18.03.1999 710 389
(732) BELLURE,

naamloze vennootschap
163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 11.12.1998, 641012.
(300) BX, 11.12.1998, 641012.
(831) DE.
(580) 06.05.1999

(151) 03.03.1999 710 390
(732) Montblanc-Simplo GmbH

100, Hellgrundweg, D-22525 Hamburg (DE).

(531) 1.1; 26.1.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear, accessories for clo-
thing, namely belts, braces and gloves.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de
vêtements à savoir ceintures, bretelles et gants.

(822) DE, 21.12.1998, 398 58 980.
(300) DE, 14.10.1998, 398 58 980.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 03.03.1999 710 391
(732) Montblanc-Simplo GmbH

100, Hellgrundweg, D-22525 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing accessories, namely belts, braces and glo-
ves.

25 Accessoires d'habillement, à savoir ceintures, bre-
telles et gants.

(822) DE, 22.12.1998, 398 58 979.
(300) DE, 14.10.1998, 398 58 979.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 18.02.1999 710 392
(732) G DATA Software GmbH

16, Siemensstrasse, D-44793 Bochum (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programmes stored on data carriers, es-
pecially software for speech synthesis.

9 Programmes informatiques stockés sur supports de
données, notamment logiciels de synthèse vocale.

(822) DE, 22.10.1996, 396 26 973.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 26.02.1999 710 393
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

Weismuellerstraße 45, D-60314 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, medicaments.

5 Produits pharmaceutiques, médicaments.

(822) DE, 26.10.1998, 398 50 588.
(300) DE, 03.09.1998, 398 505 588.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO,

RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 16.02.1999 710 394
(732) Cisnetics Systemhaus GmbH

24, Hohenzollernstraße, D-80801 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software for transmitting data via computer
networks.

9 Logiciels de transmission de données par réseau
informatique.

(822) DE, 18.09.1998, 39847628.
(300) DE, 20.08.1998, 39847628.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 16.02.1999 710 395
(732) CISNETICS Systemhaus GmbH

24, Hohenzollernstraße, D-80801 München (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Computer, computer network and software, espe-
cially for medical purposes.

9 Ordinateurs, réseaux informatiques et logiciels,
notamment pour des applications médicales.

(822) DE, 22.09.1998, 39847627.
(300) DE, 20.08.1998, 39847627.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 16.02.1999 710 396
(732) CISNETICS Systemhaus GmbH

24, Hohenzollernstraße, D-80801 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer, computer network and software, espe-
cially for medical purposes.

9 Ordinateurs, réseaux informatiques et logiciels,
notamment pour des applications médicales.

(822) DE, 21.09.1998, 39848575.
(300) DE, 25.08.1998, 39848575.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 04.03.1999 710 397
(732) Eckes-Granini International GmbH

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

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

(531) 5.7; 6.3; 8.7; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu, vert, orangé. 
(511) 32 Boissons de fruits et jus de fruits.

(822) DE, 03.11.1998, 398 51 905.
(300) DE, 10.09.1998, 398 51 905.
(831) BG, BY, HR, HU, KZ, RO, RU, SI, UA.
(580) 06.05.1999

(151) 04.03.1999 710 398
(732) Eckes-Granini International GmbH

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

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

(531) 5.7; 6.3; 8.7; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu, vert, jaune clair, ambré. 
(511) 32 Boissons de fruits et jus de fruits.

(822) DE, 03.11.1998, 398 51 902.
(300) DE, 10.09.1998, 398 51 902.
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(831) BG, BY, HR, HU, KZ, RO, RU, SI, UA.
(580) 06.05.1999

(151) 13.04.1999 710 399
(732) OM Pharma S.A.

22, rue du Bois-du-Lan, Case postale 84, CH-1217
Meyrin 2 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) CH, 16.11.1998, 458753.
(300) CH, 16.11.1998, 458753.
(831) AZ, BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 06.05.1999

(151) 07.04.1999 710 400
(732) SFS Unimarket AG

Nefenstrasse 30, CH-9435 Heerbrugg (CH).
(750) SFS Unimarket AG Patentabteilung, Nefenstrasse 30,

CH-9435 Heerbrugg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; éléments de construction métalliques
transportables; matériaux de construction métalliques pour
voies ferrées; câbles et fils métalliques (non utilisables à des
fins électriques); articles de serrurerie et de petite quincaillerie;
tubes métalliques; coffres-forts; vis et pièces métalliques de
tout genre, y compris écrous, rivets, boulons, clous, ferrures,
chevilles, plaques et plaquettes de répartition des charges; élé-
ments et dispositifs de fixation pour l'industrie et la construc-
tion, y compris leurs composants et accessoires; chevilles; rails
métalliques profilés; châssis métalliques de fenêtres; garnitures
et charnières métalliques.

11 Matériel d'éclairage et de chauffage, appareils gé-
nérateurs de vapeur, appareils électroménagers, de réfrigéra-
tion, de séchage, d'aération et de plomberie, appareils et instal-
lations sanitaires; réfrigérateurs, foyers de cuisine, cafetières
électriques à filtre; ustensiles, appareils et installations électri-
ques pour la cuisson des aliments, machines à café électriques,
cuisinières à plaques, sèche-cheveux, sèche-linge; installations
de plomberie; lavabos, baignoires, baignoires sabots; chauf-
fe-eau (appareils), accumulateurs hydrauliques, appareils de
ravitaillement en eau chaude sanitaire; bidets, équipements de
salles de bains y compris éléments de chauffage; cabines de
douche; installations de saunas; radiateurs.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits semi-finis conçus à partir de ces matières sous for-
me de plaques, feuilles, matériaux d'isolation ou de rembourra-
ge; produits en matières synthétiques (produits semi-finis); ma-
tériaux d'étanchéité, d'étoupage et d'isolation; tubes (non
métalliques); matériaux d'étanchéité, de colmatage, anneaux
(joints), bandes d'étanchéité; enduits de remplissage pour
joints.

19 Matériaux de construction (non métalliques); tubes
et tuyaux de décharge (non métalliques) pour la construction;
asphalte, poix et bitume; bâtiments transportables (non métal-
liques); cabines de douche (non métalliques); carreaux de
faïence, plaques, carreaux de céramique (non métalliques) pour
le bâtiment; cloisons (non métalliques); conduites d'eau (non
métalliques); rails profilés en matières synthétiques; vis et
écrous, chevilles et pièces d'arrêt en matières synthétiques, gar-
nitures et charnières en matières synthétiques.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois, en jonc
ou en osier et leurs produits dérivés ou en matières synthéti-
ques, à savoir moulures pour cadres de tableaux, tringles de ri-
deaux (aussi métalliques), tampons, caisses, palettes de trans-
port, tonneaux, caisses de transport ou de stockage, conteneurs,
cintres, objets décoratifs; meubles métalliques, meubles de
camping.

21 Récipients, appareils ménagers et ustensiles de cui-
sine (non en métaux nobles ou plaqués); verrerie, porcelaine et
faïence, comprises dans cette classe.

37 Supervision de travaux de construction, travaux de
peinture, installation, entretien et réparation de machines, ma-
çonnerie, nettoyage d'édifices (surfaces extérieures), nettoyage
de bâtiments (ménage), traitement contre la rouille; travaux
d'installation; pose et réparation d'installations de chauffage et
de plomberie.

(822) CH, 24.02.1999, 460124.
(300) CH, 24.02.1999, 460124.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, PL, RU, SK.
(580) 06.05.1999

(151) 28.11.1998 710 401
(732) Union Haustechnik GmbH

"Marketing Kooperation
mittelständischer Fachgroßhändler"
2, Beuthenerstrasse, D-86720 Nördlingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

19 Matériaux de construction, en particulier carrela-
ges et carreaux pour la construction (non métalliques); tuyaux
rigides (non métalliques) pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables (non métalliques); monu-
ments (non métalliques).

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, en
particulier ustensiles de toilette.

21 Armatures et pièces d'équipement, non compris
dans d'autres classes, en particulier porte-serviettes, porte-ser-
viettes de bain, distributeurs de papier hygiénique, verres (réci-
pients) et porte-verre, porte-savon; ustensiles et récipients pour
la ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqués);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; ver-
re brut ou mi-ouvré; (à l'exception du verre de construction);
verrerie, porcelaine et faïences non compris dans d'autres clas-
ses.

(822) DE, 20.08.1998, 398 31 665.
(300) DE, 05.06.1998, 398 31 665.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, LI, PL, SK.
(580) 06.05.1999

(151) 28.11.1998 710 402
(732) Union Haustechnik GmbH

"Marketing Kooperation mittelständischer
Fachgroßhändler"
2, Beuthenerstrasse, D-86720 Nördlingen (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

19 Matériaux de construction, en particulier carrela-
ges et carreaux pour la construction (non métalliques); tuyaux
rigides (non métalliques) pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables (non métalliques); monu-
ments (non métalliques).

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, en
particulier ustensiles de toilette.

21 Armatures et pièces d'équipement, non compris
dans d'autres classes, en particulier porte-serviettes, porte-ser-
viettes de bain, distributeurs de papier hygiénique, verres (réci-
pients) et porte-verre, porte-savon; ustensiles et récipients pour
le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqués);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; ver-
re brut ou mi-ouvré; (à l'exception de verre de construction);
verrerie, porcelaine et faïences non compris dans d'autres clas-
ses.

(822) DE, 20.08.1998, 398 31 664.
(300) DE, 05.06.1998, 398 31 664.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, LI, PL, SK.
(580) 06.05.1999

(151) 28.11.1998 710 403
(732) Union Haustechnik GmbH

"Marketing Kooperation mittelständischer
Fachgroßhändler"
2, Beuthenerstrasse, D-86720 Nördlingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

19 Matériaux de construction, en particulier carrela-
ges et carreaux pour la construction (non métalliques); tuyaux
rigides (non métalliques) pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables (non métalliques); monu-
ments (non métalliques).

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, en
particulier ustensiles de toilette.

21 Armatures et pièces d'équipement, non compris
dans d'autres classes, en particulier porte-serviettes, porte-ser-
viettes de bain, distributeurs de papier hygiénique, verres (réci-
pients) et porte-verre, porte-savon; ustensiles et récipients pour
le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqués);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; ver-
re brut ou mi-ouvré; (à l'exception de verre de construction);
verrerie, porcelaine et faïences non compris dans d'autres clas-
ses.

(822) DE, 20.08.1998, 398 31 667.
(300) DE, 05.06.1998, 398 31 667.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, LI, PL, SK.
(580) 06.05.1999

(151) 23.02.1999 710 404
(732) Ekom Sanitärmarketing GmbH

10, Heinrich-Hertz-Strasse, D-50170 Kerpen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Produits sanitaires en céramiques compris dans
cette classe, notamment lavabos, cuvettes de toilette, chasses
d'eau, bidets, poignées de baignoires et de douches, baignoires,
douches, bassins pour se laver les pieds, urinoirs, installations
sanitaires.

19 Clapets de conduites d'eau ni en métal, ni en matiè-
res plastiques, carrelages pour murs et sols non métalliques.

20 Produits sanitaires en céramiques compris dans
cette classe, notamment tables de toilettes et consoles de range-
ment.

(822) DE, 15.10.1998, 398 53 011.
(300) DE, 15.09.1998, 398 53 011.
(831) AT, BX, CH.
(580) 06.05.1999

(151) 23.03.1999 710 405
(732) Adler Modemärkte GmbH

1-5, Industriestrasse, D-63806 Haibach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

18 Produits en cuir et en imitations de cuir, à savoir
sacs, bourses, portefeuilles; malles et valises; parasols, para-
pluies et cannes.

25 Vêtements de dessus et de dessous pour dames,
messieurs et enfants, également tricotés et tissés à mailles, en
fourrure, en cuir or en imitations du cuir, ceintures; vêtements
de sport et de bain, peignoirs de bain, chemises, blouses, linge
de nuit, bas; corsages, à savoir corsets, gaines, porte-jarretelles,
ainsi que soutiens-gorge; chapellerie, cravates; fichus, châles,
mouchoirs de tête, pochettes, pantoufles, chaussures.

(822) DE, 03.07.1998, 395 30 669.
(831) AT, BX, PL.
(580) 06.05.1999

(151) 12.11.1998 710 406
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 1 69, D-30001

Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Pressure alarm system for automotive pneumatic
tyres, consisting of a pressure sensor, power supply, transmis-
sion unit, control unit, receiver and data processor.

12 Pneumatic tyres for automotive applications, com-
plete wheels.

9 Avertisseur de perte de pression pour pneus d'auto-
mobile, constitué d'un capteur de pression, d'un bloc d'alimen-
tation, d'une unité de transmission, d'une unité de commande,
d'un récepteur et d'un processeur de données.

12 Pneus pour l'industrie automobile, roues complè-
tes.

(822) DE, 06.10.1998, 398 09 064.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, IT, RU.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 03.12.1998 710 407
(732) GARDALAND S.p.A.

I-37014 CASTELNUOVO DEL GARDA (Verona)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques, produits cosmétiques pour le
soin de la peau, produits cosmétiques pour le bain à utilisation
non médicale, produits cosmétiques pour le bronzage de la
peau; eau de Cologne; crèmes cosmétiques; dentifrices; savons
et savonnettes; savons désinfectants et désodorisants; désodo-
risants à usage personnel, détergents; lotions à usage cosméti-
que; parfums, shampooings.

5 Sparadraps, articles pour pansements.
6 Anneaux métalliques, boîtes métalliques, tirelires;

chaînes pour animaux, boîtes aux lettres en métal, cassettes
métalliques, statues et statuettes en métaux communs, plaquet-
tes.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques; lunettes de soleil, lunettes et châsses
de lunettes; pellicules photographiques, appareils photographi-
ques, flashes, lentilles optiques, lentilles pour appareils photo-
graphiques, bandes vidéo, appareils téléphoniques et pour l'en-
registrement de transmission ou la reproduction de sons ou
d'images et supports magnétiques pour données; appareils et
instruments nautiques, bouées de sauvetage, dispositifs de sau-
vetage; appareils de radio, appareils de télévision, ordinateurs,
machines arithmétiques; jeux automatiques à prépaiement.

14 Argenterie, vaisselle et ustensiles en métaux pré-
cieux, parures d'argent, articles de bijouterie, orfèvrerie, horlo-
ges, instruments chronométriques, médailles, objets en similor;
porte-clefs.

16 Aquarelles, eaux-fortes, albums; gravures, objets
d'art lithographiés, calendriers, cartes, cartes de jeu, catalogues,
articles de bureau; décalcomanies; décors de théâtre; dessins;
matériel d'enseignement; figurines en papier mâché; formulai-
res; représentations graphiques; produits de l'imprimerie; jour-
naux; manuels; papier et articles en papier; peintures; périodi-
ques, photographies; photogravures; plumes; portraits;
publications; prospectus, reliures, enveloppes, sacs, sachets en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage, rubans adhé-
sifs, craie à écrire, gommes à effacer, encres, mouchoirs de po-
che en papier, serviettes en papier, cartes géographiques, tim-
bres, trousses à dessin; supports pour photographies.

18 Porte-documents, portefeuilles, boîtes en cuir, si-
mili-cuir ou en fibre vulcanisée, porte-cartes; garnitures de cuir
pour meubles; coffres, porte-monnaie non en métaux précieux,
parapluies, pelleteries, bourses, trousses de voyage, sachets
pour l'emballage, sacs à main, sacs de campeurs, de plage, de
voyage, d'alpinistes, serviettes d'écoliers; valises, trousses de
voyage.

20 Meubles et ameublement de bureau et de maison,
finitions en matières plastiques pour meubles, bibelots (non
compris dans d'autres classes), armoires, commodes, lits, petits
lits, chaises, divans, tables, bureaux, miroirs, cadres, cadres
(encadrements) pour photographies, tableaux d'affichage.

21 Ustensiles de ménage non en métaux précieux,
éponges de toilette et de ménage, pulvérisateurs et vaporisa-
teurs de parfums; brosses, brosses à dents, produits céramiques
pour le ménage, bouteilles, ouvre-bouteilles; distributeurs de
savon, de papier hygiénique, de serviettes, récipients pour boi-
re, récipients pour le ménage et la cuisine non compris dans

d'autres classes; bases de support pour lampes en porcelaine,
bibelots en porcelaine, boîtes en général; coquillages, pots, sta-
tuettes, objets figuratifs tels que fleurs, animaux; petits amours;
groupes grotesques et similaires, bougies, chandeliers, conte-
neurs porte-billets, conteneurs porte-cartes, porte-douceurs,
bonbonnières, corbeilles et similaires de toutes formes, styles
et dimensions, articles pour décorer.

24 Tissus, tissus non tissés; velours, étoffes, feutres,
mouchoirs, linge de bain non compris dans d'autres classes, lin-
ge de maison, linge de lit, linge ouvré; serviettes de toilette en
matières textiles, rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques, stores en matières textiles, toile, et toile cirée, nap-
pes en matériau autre que le papier, lavettes, moustiquaires.

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, y compris les vêtements extérieurs et la lingerie de
corps, en tissu et tricotés, chemises et blousons, jupes, panta-
lons, jeans, vestes, gilets, tabliers et petits tabliers, imperméa-
bles, manteaux, cravates, foulards, gants, écharpes, bérets,
chaussettes et bas, chaussures.

26 Dentelles, broderies, rubans, rubans élastiques,
boutons et crochets et oeillets; boucles, broches et aiguilles;
pinces à cheveux; fermetures pour vêtements; bandeaux et fi-
lets pour les cheveux; passementerie.

28 Jeux et jouets, cannes à pêche, attirails de pêche,
appareils de gymnastique, jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteurs de télévision, masques de théâtre, masques de car-
naval, balles de jeu, ballons de jeu, décorations pour arbres de
Noël, dés, jeux de dames, échecs et de dominos, échiquiers.

30 Pain, pâtisserie, confiserie, crèmes glacées, miel.
32 Eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooli-

ques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons.

34 Cendriers, boîtes à cigarettes en porcelaine.
38 Communications, diffusion de programmes de té-

lévision et de radio.
41 Education, enseignement, distraction et délasse-

ment, divertissement; dressage d'animaux, jardins et parcs d'at-
tractions, jardins zoologiques, publication de livres, organisa-
tion de concours; représentations théâtrales, spectacles.

(822) IT, 06.11.1998, 761358.
(300) IT, 07.07.1998, VR98C000328.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MC, MD, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 06.05.1999

(151) 03.12.1998 710 408
(732) GARDALAND S.p.A.

I-37014 CASTELNUOVO DEL GARDA (Verona)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques, produits cosmétiques pour le
soin de la peau, produits cosmétiques pour le bain à utilisation
non médicale, produits cosmétiques pour le bronzage de la
peau; eau de Cologne; crèmes cosmétiques; dentifrices; savons
et savonnettes; savons désinfectants et désodorisants; désodo-
risants à usage personnel, détergents; lotions à usage cosméti-
que; parfums, shampooings.

5 Sparadraps, articles pour pansements.
6 Anneaux métalliques, boîtes métalliques, tirelires;

chaînes pour animaux, boîtes aux lettres en métal, cassettes
métalliques, statues et statuettes en métaux communs, plaquet-
tes.
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9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques; lunettes de soleil, lunettes et châsses
de lunettes; pellicules photographiques, appareils photographi-
ques, flashes, lentilles optiques, lentilles pour appareils photo-
graphiques, bandes vidéo, appareils téléphoniques et pour l'en-
registrement de transmission ou la reproduction de sons ou
d'images et supports magnétiques pour données; appareils et
instruments nautiques, bouées de sauvetage, dispositifs de sau-
vetage; appareils de radio, appareils de télévision, ordinateurs,
machines arithmétiques; jeux automatiques à prépaiement.

14 Argenterie, vaisselle et ustensiles en métaux pré-
cieux, parures d'argent, articles de bijouterie, orfèvrerie, horlo-
ges, instruments chronométriques, médailles, objets en similor;
porte-clefs.

16 Aquarelles, eaux-fortes, albums; gravures, objets
d'art lithographiés, calendriers, cartes, cartes de jeu, catalogues,
articles de bureau; décalcomanies; décors de théâtre; dessins;
matériel d'enseignement; figurines en papier mâché; formulai-
res; représentations graphiques; produits de l'imprimerie; jour-
naux; manuels; papier et articles en papier; peintures; périodi-
ques, photographies; photogravures; plumes; portraits;
publications; prospectus, reliures, enveloppes, sacs, sachets en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage, rubans adhé-
sifs, craie à écrire, gommes à effacer, encres, mouchoirs de po-
che en papier, serviettes en papier, cartes géographiques, tim-
bres, trousses à dessin; supports pour photographies.

18 Porte-documents, portefeuilles, boîtes en cuir, si-
mili-cuir ou en fibre vulcanisée, porte-cartes; garnitures de cuir
pour meubles; coffres, porte-monnaie non en métaux précieux,
parapluies, pelleteries, bourses, trousses de voyage, sachets
pour l'emballage, sacs à main, sacs de campeurs, de plage, de
voyage, d'alpinistes, serviettes d'écoliers; valises, trousses de
voyage.

20 Meubles et ameublement de bureau et de maison,
finitions en matières plastiques pour meubles, bibelots (non
compris dans d'autres classes), armoires, commodes, lits, petits
lits, chaises, divans, tables, bureaux, miroirs, cadres, cadres
(encadrements) pour photographies, tableaux d'affichage.

21 Ustensiles de ménage non en métaux précieux,
éponges de toilette et de ménage, pulvérisateurs et vaporisa-
teurs de parfums; brosses, brosses à dents, produits céramiques
pour le ménage, bouteilles, ouvre-bouteilles; distributeurs de
savon, de papier hygiénique, de serviettes, récipients pour boi-
re, récipients pour le ménage et la cuisine non compris dans
d'autres classes; bases de support pour lampes en porcelaine,
bibelots en porcelaine, boîtes en général; coquillages, pots, sta-
tuettes, objets figuratifs tels que fleurs, animaux; petits amours;
groupes grotesques et similaires, bougies, chandeliers, conte-
neurs porte-billets, conteneurs porte-cartes, porte-douceurs,
bonbonnières, corbeilles et similaires de toutes formes, styles
et dimensions, articles pour décorer.

24 Tissus, tissus non tissés; velours, étoffes, feutres,
mouchoirs, linge de bain non compris dans d'autres classes, lin-
ge de maison, linge de lit, linge ouvré; serviettes de toilette en
matières textiles, rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques, stores en matières textiles, toile, et toile cirée, nap-
pes en matériau autre que le papier, lavettes, moustiquaires.

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, y compris les vêtements extérieurs et la lingerie de
corps, en tissu et tricotés, chemises et blousons, jupes, panta-
lons, jeans, vestes, gilets, tabliers et petits tabliers, imperméa-
bles, manteaux, cravates, foulards, gants, écharpes, bérets,
chaussettes et bas, chaussures.

26 Dentelles, broderies, rubans, rubans élastiques,
boutons et crochets et oeillets; boucles, broches et aiguilles;
pinces à cheveux; fermetures pour vêtements; bandeaux et fi-
lets pour les cheveux; passementerie.

28 Jeux et jouets, cannes à pêche, attirails de pêche,
appareils de gymnastique, jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteurs de télévision, masques de théâtre, masques de car-
naval, balles de jeu, ballons de jeu, décorations pour arbres de
Noël, dés, jeux de dames, échecs et de dominos, échiquiers.

30 Pain, pâtisserie, confiserie, crèmes glacées, miel.
32 Eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooli-

ques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons.

34 Cendriers, boîtes à cigarettes en porcelaine.
38 Communications, diffusion de programmes de té-

lévision et de radio.
41 Education, enseignement, distraction et délasse-

ment, divertissement; dressage d'animaux, jardins et parcs d'at-
tractions, jardins zoologiques, publication de livres, organisa-
tion de concours; représentations théâtrales, spectacles.

(822) IT, 06.11.1998, 761359.
(300) IT, 07.07.1998, VR98C000329.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MC, MD, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 06.05.1999

(151) 03.12.1998 710 409
(732) GARDALAND S.p.A.

I-37014 CASTELNUOVO DEL GARDA (Verona)
(IT).

(531) 3.7.
(571) La marque tridimensionnelle est constituée par un des-

sin de fantaisie représentant une mouette.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Produits cosmétiques, produits cosmétiques pour le
soin de la peau, produits cosmétiques pour le bain à utilisation
non médicale, produits cosmétiques pour le bronzage de la
peau; eau de Cologne; crèmes cosmétiques; dentifrices; savons
et savonnettes; savons désinfectants et désodorisants; désodo-
risants à usage personnel, détergents; lotions à usage cosméti-
que; parfums, shampooings.

5 Sparadraps, articles pour pansements.
6 Anneaux métalliques, boîtes métalliques, tirelires;

chaînes pour animaux, boîtes aux lettres en métal, cassettes
métalliques, statues et statuettes en métaux communs, plaquet-
tes.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques; lunettes de soleil, lunettes et châsses
de lunettes; pellicules photographiques, appareils photographi-
ques, flashes, lentilles optiques, lentilles pour appareils photo-
graphiques, bandes vidéo, appareils téléphoniques et pour l'en-
registrement de transmission ou la reproduction de sons ou
d'images et supports magnétiques pour données; appareils et
instruments nautiques, bouées de sauvetage, dispositifs de sau-
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vetage; appareils de radio, appareils de télévision, ordinateurs,
machines arithmétiques; jeux automatiques à prépaiement.

14 Argenterie, vaisselle et ustensiles en métaux pré-
cieux, parures d'argent, articles de bijouterie, orfèvrerie, horlo-
ges, instruments chronométriques, médailles, objets en similor;
porte-clefs.

16 Aquarelles, eaux-fortes, albums; gravures, objets
d'art lithographiés, calendriers, cartes, cartes de jeu, catalogues,
articles de bureau; décalcomanies; décors de théâtre; dessins;
matériel d'enseignement; figurines en papier mâché; formulai-
res; représentations graphiques; produits de l'imprimerie; jour-
naux; manuels; papier et articles en papier; peintures; périodi-
ques, photographies; photogravures; plumes; portraits;
publications; prospectus, reliures, enveloppes, sacs, sachets en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage, rubans adhé-
sifs, craie à écrire, gommes à effacer, encres, mouchoirs de po-
che en papier, serviettes en papier, cartes géographiques, tim-
bres, trousses à dessin; supports pour photographies.

18 Porte-documents, portefeuilles, boîtes en cuir, si-
mili-cuir ou en fibre vulcanisée, porte-cartes; garnitures de cuir
pour meubles; coffres, porte-monnaie non en métaux précieux,
parapluies, pelleteries, bourses, trousses de voyage, sachets
pour l'emballage, sacs à main, sacs de campeurs, de plage, de
voyage, d'alpinistes, serviettes d'écoliers; valises, trousses de
voyage.

20 Meubles et ameublement de bureau et de maison,
finitions en matières plastiques pour meubles, bibelots (non
compris dans d'autres classes), armoires, commodes, lits, petits
lits, chaises, divans, tables, bureaux, miroirs, cadres, cadres
(encadrements) pour photographies, tableaux d'affichage.

21 Ustensiles de ménage non en métaux précieux,
éponges de toilette et de ménage, pulvérisateurs et vaporisa-
teurs de parfums; brosses, brosses à dents, produits céramiques
pour le ménage, bouteilles, ouvre-bouteilles; distributeurs de
savon, de papier hygiénique, de serviettes, récipients pour boi-
re, récipients pour le ménage et la cuisine non compris dans
d'autres classes; bases de support pour lampes en porcelaine,
bibelots en porcelaine, boîtes en général; coquillages, pots, sta-
tuettes, objets figuratifs tels que fleurs, animaux; petits amours;
groupes grotesques et similaires, bougies, chandeliers, conte-
neurs porte-billets, conteneurs porte-cartes, porte-douceurs,
bonbonnières, corbeilles et similaires de toutes formes, styles
et dimensions, articles pour décorer.

24 Tissus, tissus non tissés; velours, étoffes, feutres,
mouchoirs, linge de bain non compris dans d'autres classes, lin-
ge de maison, linge de lit, linge ouvré; serviettes de toilette en
matières textiles, rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques, stores en matières textiles, toile, et toile cirée, nap-
pes en matériau autre que le papier, lavettes, moustiquaires.

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, y compris les vêtements extérieurs et la lingerie de
corps, en tissu et tricotés, chemises et blousons, jupes, panta-
lons, jeans, vestes, gilets, tabliers et petits tabliers, imperméa-
bles, manteaux, cravates, foulards, gants, écharpes, bérets,
chaussettes et bas, chaussures.

26 Dentelles, broderies, rubans, rubans élastiques,
boutons et crochets et oeillets; boucles, broches et aiguilles;
pinces à cheveux; fermetures pour vêtements; bandeaux et fi-
lets pour les cheveux; passementerie.

28 Jeux et jouets, cannes à pêche, attirails de pêche,
appareils de gymnastique, jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteurs de télévision, masques de théâtre, masques de car-
naval, balles de jeu, ballons de jeu, décorations pour arbres de
Noël, dés, jeux de dames, échecs et de dominos, échiquiers.

30 Pain, pâtisserie, confiserie, crèmes glacées, miel.
32 Eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooli-

ques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons.

34 Cendriers, boîtes à cigarettes en porcelaine.
38 Communications, diffusion de programmes de té-

lévision et de radio.

41 Education, enseignement, distraction et délasse-
ment, divertissement; dressage d'animaux, jardins et parcs d'at-
tractions, jardins zoologiques, publication de livres, organisa-
tion de concours; représentations théâtrales, spectacles.

(822) IT, 06.11.1998, 761360.
(300) IT, 07.07.1998, VR98C000330.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MC, MD, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 06.05.1999

(151) 03.12.1998 710 410
(732) GARDALAND S.p.A.

I-37014 CASTELNUOVO DEL GARDA (Verona)
(IT).

(531) 3.7.
(571) La marque tridimensionnelle est constituée par un des-

sin de fantaisie représentant une chauve-souris.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Produits cosmétiques, produits cosmétiques pour le
soin de la peau, produits cosmétiques pour le bain à utilisation
non médicale, produits cosmétiques pour le bronzage de la
peau; eau de Cologne; crèmes cosmétiques; dentifrices; savons
et savonnettes; savons désinfectants et désodorisants; désodo-
risants à usage personnel, détergents; lotions à usage cosméti-
que; parfums, shampooings.

5 Sparadraps, articles pour pansements.
6 Anneaux métalliques, boîtes métalliques, tirelires;

chaînes pour animaux, boîtes aux lettres en métal, cassettes
métalliques, statues et statuettes en métaux communs, plaquet-
tes.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques; lunettes de soleil, lunettes et châsses
de lunettes; pellicules photographiques, appareils photographi-
ques, flashes, lentilles optiques, lentilles pour appareils photo-
graphiques, bandes vidéo, appareils téléphoniques et pour l'en-
registrement de transmission ou la reproduction de sons ou
d'images et supports magnétiques pour données; appareils et
instruments nautiques, bouées de sauvetage, dispositifs de sau-
vetage; appareils de radio, appareils de télévision, ordinateurs,
machines arithmétiques; jeux automatiques à prépaiement.

14 Argenterie, vaisselle et ustensiles en métaux pré-
cieux, parures d'argent, articles de bijouterie, orfèvrerie, horlo-
ges, instruments chronométriques, médailles, objets en similor;
porte-clefs.

16 Aquarelles, eaux-fortes, albums; gravures, objets
d'art lithographiés, calendriers, cartes, cartes de jeu, catalogues,
articles de bureau; décalcomanies; décors de théâtre; dessins;
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matériel d'enseignement; figurines en papier mâché; formulai-
res; représentations graphiques; produits de l'imprimerie; jour-
naux; manuels; papier et articles en papier; peintures; périodi-
ques, photographies; photogravures; plumes; portraits;
publications; prospectus, reliures, enveloppes, sacs, sachets en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage, rubans adhé-
sifs, craie à écrire, gommes à effacer, encres, mouchoirs de po-
che en papier, serviettes en papier, cartes géographiques, tim-
bres, trousses à dessin; supports pour photographies.

18 Porte-documents, portefeuilles, boîtes en cuir, si-
mili-cuir ou en fibre vulcanisée, porte-cartes; garnitures de cuir
pour meubles; coffres, porte-monnaie non en métaux précieux,
parapluies, pelleteries, bourses, trousses de voyage, sachets
pour l'emballage, sacs à main, sacs de campeurs, de plage, de
voyage, d'alpinistes, serviettes d'écoliers; valises, trousses de
voyage.

20 Meubles et ameublement de bureau et de maison,
finitions en matières plastiques pour meubles, bibelots (non
compris dans d'autres classes), armoires, commodes, lits, petits
lits, chaises, divans, tables, bureaux, miroirs, cadres, cadres
(encadrements) pour photographies, tableaux d'affichage.

21 Ustensiles de ménage non en métaux précieux,
éponges de toilette et de ménage, pulvérisateurs et vaporisa-
teurs de parfums; brosses, brosses à dents, produits céramiques
pour le ménage, bouteilles, ouvre-bouteilles; distributeurs de
savon, de papier hygiénique, de serviettes, récipients pour boi-
re, récipients pour le ménage et la cuisine non compris dans
d'autres classes; bases de support pour lampes en porcelaine,
bibelots en porcelaine, boîtes en général; coquillages, pots, sta-
tuettes, objets figuratifs tels que fleurs, animaux; petits amours;
groupes grotesques et similaires, bougies, chandeliers, conte-
neurs porte-billets, conteneurs porte-cartes, porte-douceurs,
bonbonnières, corbeilles et similaires de toutes formes, styles
et dimensions, articles pour décorer.

24 Tissus, tissus non tissés; velours, étoffes, feutres,
mouchoirs, linge de bain non compris dans d'autres classes, lin-
ge de maison, linge de lit, linge ouvré; serviettes de toilette en
matières textiles, rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques, stores en matières textiles, toile, et toile cirée, nap-
pes en matériau autre que le papier, lavettes, moustiquaires.

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, y compris les vêtements extérieurs et la lingerie de
corps, en tissu et tricotés, chemises et blousons, jupes, panta-
lons, jeans, vestes, gilets, tabliers et petits tabliers, imperméa-
bles, manteaux, cravates, foulards, gants, écharpes, bérets,
chaussettes et bas, chaussures.

26 Dentelles, broderies, rubans, rubans élastiques,
boutons et crochets et oeillets; boucles, broches et aiguilles;
pinces à cheveux; fermetures pour vêtements; bandeaux et fi-
lets pour les cheveux; passementerie.

28 Jeux et jouets, cannes à pêche, attirails de pêche,
appareils de gymnastique, jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteurs de télévision, masques de théâtre, masques de car-
naval, balles de jeu, ballons de jeu, décorations pour arbres de
Noël, dés, jeux de dames, échecs et de dominos, échiquiers.

30 Pain, pâtisserie, confiserie, crèmes glacées, miel.
32 Eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooli-

ques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons.

34 Cendriers, boîtes à cigarettes en porcelaine.
38 Communications, diffusion de programmes de té-

lévision et de radio.
41 Education, enseignement, distraction et délasse-

ment, divertissement; dressage d'animaux, jardins et parcs d'at-
tractions, jardins zoologiques, publication de livres, organisa-
tion de concours; représentations théâtrales, spectacles.

(822) IT, 06.11.1998, 761361.

(300) IT, 07.07.1998, VR98C000331.

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

(580) 06.05.1999

(151) 22.03.1999 710 411
(732) GENERAL ENGINEERING & TECHNOLOGY,

bij afkorting GET,
naamloze vennootschap
107, Antwerpsesteenweg, B-2390 MALLE (BE).

(531) 4.5; 27.5.

(511) 9 Appareils, instruments pour le traitement de don-
nées, ainsi que leurs accessoires (non compris dans d'autres
classes); ordinateurs et leurs périphériques; programmes d'or-
dinateurs enregistrés; tous les produits précités utilisés dans le
domaine de la protection, de la détection de vol et d'incendie et
du contrôle et de l'autorisation d'accès.

37 Services de construction, de réparation et d'instal-
lation dans le domaine de la protection, de la détection de vol
et d'incendie et du contrôle et de l'autorisation d'accès.

38 Télécommunications dans le cadre de la protection,
de la détection de vol et d'incendie et du contrôle et de l'autori-
sation d'accès.

42 Conception, développement et écriture de logi-
ciels; programmation pour ordinateurs; services d'informati-
ciens; mise à disposition de programmes d'ordinateurs, d'ordi-
nateurs et leurs périphériques; tous les services précités rendus
dans le domaine de la protection, de la détection de vol et d'in-
cendie et du contrôle et de l'autorisation d'accès; conseils tech-
niques.

(822) BX, 13.11.1998, 640161.

(300) BX, 13.11.1998, 640161.

(831) FR.

(580) 06.05.1999

(151) 22.03.1999 710 412
(732) "Fromagerie - Brasserie de Maredsous,

société anonyme", société anonyme
13, Rue de Maredsous, B-5537 ANHÉE (BE).

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie; levure, poudre pour faire lever.

(822) BX, 05.10.1998, 640171.

(300) BX, 05.10.1998, 640171.

(831) FR.

(580) 06.05.1999

(151) 15.03.1999 710 413
(732) WANDA MODE S.r.l.

Via Toscana, 12/14/16, I-41012 CARPI (MODENA)
(IT).
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(531) 27.5.
(571) La marque représente la légende "Clips" écrite en carac-

tères d'imprimerie minuscules, arrondis et de fantaisie,
avec la lettre initiale majuscule.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 28.09.1994, 631.181.
(831) BY, LV, PL, RU, UA.
(580) 06.05.1999

(151) 08.03.1999 710 414
(732) SIMONETTA - S.P.A.

102, via San Marcello, I-60035 JESI (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Confections pour les enfants.

(822) IT, 27.01.1997, 702 631.
(831) HR, SI.
(580) 06.05.1999

(151) 16.03.1999 710 415
(732) PAF PRODOTTI ALIMENTARI

FRESCHI S.P.A.
Via Brennero, 6/A, Fraz. Balconi, I-37026 PESCANTI-
NA (VERONA) (IT).

(750) CHIARI & FORTI S.P.A., Via Cendon, 20, I-31057 SI-
LEA (TREVISO) (IT).

(571) La marque est constituée par la dénomination ALTIERI
qui pourra être reproduite par n'importe quel caractère et
par n'importe quelle couleur ou combinaisons de cou-
leurs.

(541) caractères standard.
(511) 30 Produits alimentaires confectionnés, frais ou pré-
cuits, à base de farine; pâtes à l'italienne, y compris les pâtes
farcies; gnocchi; polenta; tortellini fourrés; condiments et sau-
ces.

(822) IT, 21.01.1998, 738.837.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(580) 06.05.1999

(151) 22.02.1999 710 416
(732) UNION TECHNOLOGY S.P.A.

Via Antonelli 36, I-10088 COLLEGNO TO (IT).

(531) 27.5.

(571) La marque est constituée par la représentation de traits
épais et entiers, de la dénomination UNION en caractè-
res d'imprimerie de grande taille; celle-ci est traversée
dans le sens horizontal, par un trait fin au fond vide qui
prend la forme d'une étoile stylisée, à l'intérieur de la
lettre O.

(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 en particulier les ordinateurs, les programmes
d'ordinateurs, les extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

42 Services liés aux programmes d'ordinateurs.

(822) IT, 22.02.1999, 773007.
(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) 06.05.1999

(151) 04.03.1999 710 417
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Matériel de suture.

(822) BX, 04.09.1998, 635645.
(300) BX, 04.09.1998, 635645.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 06.05.1999

(151) 04.03.1999 710 418
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Lubrifiants pour faciliter la mise en place de cathé-
ters et de leurs accessoires.

(822) BX, 04.09.1998, 637365.
(300) BX, 04.09.1998, 637365.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 06.05.1999

(151) 25.02.1999 710 419
(732) UF Biolux S.A.

742, rue de Verdun, B-1130 BRUXELLES (BE).
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(531) 26.4; 26.5; 27.5.
(511) 5 Substances et produits diététiques à usage médical;
levure à usage pharmaceutique, plus particulièrement levure de
bière; préparations de vitamines; aliments naturels diététiques
et de régime, à usage médical.

30 Levure et produits dérivés, notamment levures sè-
ches de bière.

(822) BX, 03.09.1998, 638109.
(300) BX, 03.09.1998, 638109.
(831) FR.
(580) 06.05.1999

(151) 22.03.1999 710 420
(732) TASSIER Philippe

3, Drève de Magnolias, B-1950 KRAAINEM (BE).

(511) 9 Appareils et dispositifs optiques, tels que lunettes
et étuis pour lunettes.

20 Présentoirs, en particulier présentoirs pour appa-
reils et dispositifs optiques, tels que lunettes et étuis pour lunet-
tes.

(822) BX, 25.09.1998, 638763.
(300) BX, 25.09.1998, 638763.
(831) CH.
(580) 06.05.1999

(151) 19.03.1999 710 421
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Appareils chirurgicaux et médicaux, à savoir filtres
à usage vasculaire.

(822) BX, 30.10.1998, 639286.
(300) BX, 30.10.1998, 639286.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 06.05.1999

(151) 19.03.1999 710 422
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Préparations de réhydratation pour administration
par voie orale.

(822) BX, 30.10.1998, 639287.
(300) BX, 30.10.1998, 639287.

(831) AM, AZ, KZ, LV, RU, UA.

(580) 06.05.1999

(151) 19.03.1999 710 423
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters.

(822) BX, 19.11.1998, 639297.

(300) BX, 19.11.1998, 639297.

(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.

(580) 06.05.1999

(151) 19.03.1999 710 424
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters.

(822) BX, 19.11.1998, 639298.

(300) BX, 19.11.1998, 639298.

(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.

(580) 06.05.1999

(151) 19.03.1999 710 425
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 28.5.

(561) BALANSIT

(511) 5 Préparations de réhydratation pour administration
par voie orale.

(822) BX, 30.10.1998, 639669.

(300) BX, 30.10.1998, 639669.

(831) AM, AZ, KZ, LV, RU, UA.

(580) 06.05.1999

(151) 14.12.1998 710 426
(732) SARL ECO-TECH

ZI Eurozone Le St Michel, F-57100 THIONVILLE
(FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert sur fond blanc. 
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); distributeurs de papier
hygiénique, flacons non en métaux précieux, porte-savons,
porte-serviettes non en métaux précieux, poudriers non en mé-
taux précieux, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à par-
fum; tous ces produits étant en verre, porcelaine et faïence;
chiffons.

24 Tissus à usage textile en fibres synthétiques, en fi-
bres de coton, en fibres de polyester, en fibres de polypropylè-
ne, en microfibres, en ultramicrofibres, à l'exception des tissus
et des produits textiles qui ne sont pas destinés à la fabrication
d'articles voués au nettoyage ou à l'entretien.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

35 Distribution de prospectus, d'échantillons, con-
seils, informations ou renseignements d'affaires; comptabilité;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

37 Entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du
sol; entretien ou nettoyage d'objets divers.

(822) FR, 09.12.1996, 96655081.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 06.05.1999

(151) 13.01.1999 710 427
(732) PIERRON, S.A.

2 rue Gutenberg, B.P. 80609, F-57206 SARREGUEMI-
NES CEDEX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, appareils et
instruments électriques pour la transformation, la distribution,
l'accumulation, le réglage, la mesure ou la commande du cou-
rant électrique; appareils et instruments de chimie, mobilier
spécial de laboratoire, interfaces informatiques, appareils et
instruments d'enseignement; logiciels destinés à être utilisés
dans tous les domaines de l'enseignement et permettant l'acqui-
sition et/ou le traitement et/ou la simulation de situations ou

d'expériences et pouvant être distribués sous forme informati-
que via un réseau local et/ou international; bandes vidéo, dia-
positives, disques compacts, films destinés à l'enseignement et
pouvant être distribués sous forme informatique via un réseau
local et/ou international; revues destinées à l'enseignement et
pouvant être distribuées sous forme informatique via un réseau
local et/ou international.

16 Affiches, brochures, cahiers, cartes postales, dos-
siers pédagogiques, feuilles, images, livres, livrets, planches
didactiques, revues destinées à l'enseignement; matériel d'en-
seignement, à l'exclusion des appareils.

38 Transmission de messages et/ou d'images assistée
par ordinateur, par messagerie électronique et/ou par terminaux
d'ordinateur et/ou par réseaux, diffusion de programmes de té-
lévision, émissions télévisées, communication par terminaux
d'ordinateur, transmission par satellites.

41 Edition, publication de textes (autres que textes pu-
blicitaires) et de livres, production de films, enseignement par
correspondance, éducation, informations en matière d'éduca-
tion.

(822) FR, 13.07.1998, 98 744 439.
(300) FR, 13.07.1998, 98 744 439.
(831) DE, ES.
(580) 06.05.1999

(151) 18.03.1999 710 428
(732) Bernardo CREMADES SANZ-PASTOR

Goya, 18, E-28001 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services de publicité et services d'aide à l'exploita-
tion ou à la direction d'entreprises commerciales ou industriel-
les; services d'exportation, d'importation et de représentation.

36 Services d'assurances; affaires financières; affaires
monétaires et affaires immobilières.

42 Services d'hôtellerie, services d'établissements des-
tinés à satisfaire les besoins individuels, services d'ingénieurs
ou de professionnels de formation universitaire, services de re-
cherches, de projets, d'évaluations, d'estimations ou de rapports
techniques et juridiques, services rendus par des organisations
à leurs propres membres.

(822) ES, 05.02.1999, 2.145.819; 05.02.1999, 2.145.820;
05.02.1999, 2.145.822.

(831) BX, FR.
(580) 06.05.1999

(151) 22.03.1999 710 429
(732) Häni-Prolectron AG

Industriestrasse, CH-9552 Bronschhofen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipements pour le contrôle et la surveillance du
trafic et de la circulation ferroviaires; équipements dans le do-
maine de la technique de l'information et de la communication;
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs,
équipements de communication pour la transmission de don-
nées par câble ou par ondes électromagnétiques; logiciels d'or-
dinateurs; distributeurs automatiques; appareils de signalisa-
tion, en particulier pour des informations sur le trafic.

38 Télécommunications.

(822) CH, 26.02.1999, 459613.
(300) CH, 26.02.1999, 459 613.
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(831) AT, BX, DE.
(580) 06.05.1999

(151) 17.03.1999 710 430
(732) Sony Overseas SA

Wagistrasse 6, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission et/
ou la reproduction du son, d'images et/ou de données, notam-
ment appareils lecteurs et/ou enregistreurs à bandes audio, ap-
pareils lecteurs et/ou enregistreurs de disques audio, amplifica-
teurs, appareils de radio, haut-parleurs; dispositifs de
commande à distance; combinaisons, parties et accessoires des
produits précités compris dans cette classe.

(822) CH, 28.10.1998, 459650.
(300) CH, 28.10.1998, 459 650.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 06.05.1999

(151) 17.03.1999 710 431
(732) Harald Teinzer

198, Denningerstrasse, D-81927 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Appareils de locomotion par air.

39 Transport.

(822) DE, 10.10.1996, 396 22 522.
(831) ES, FR.
(580) 06.05.1999

(151) 10.03.1999 710 432
(732) ALASKA S.r.L.

1714, Via Sant'Alberto, I-40018 SAN PIETRO IN CA-
SALE (BOLOGNA) (IT).

(531) 27.5.

(571) La marque est constituée par la dénomination de fantai-
sie TOBOGA FOOD, en caractères stylisés, où les ham-
pes de la lettre "T" et de la lettre "F" se prolongent
au-dessus des autres lettres, de façon à composer une
sorte de ligne horizontale, avec solution de continuité;
aucune couleur n'est revendiquée.

(511) 7 Bandes transporteuses à chaîne continue pour le
transport de charges mi-lourdes.

(822) IT, 10.03.1999, 775618.
(300) IT, 25.09.1998, BO98C 000758.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LI, LV, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 06.05.1999

(151) 04.03.1999 710 433
(732) GREGORI PEREPEREZ, AGUSTIN -

GREGORI PEREPEREZ, ALFREDO et
GREGORI PEREPEREZ, JOSE
Carretera Albalat, s/n, E-46600 ALCIRA (Valencia)
(ES).

(531) 22.1; 27.5.
(511) 29 Chips.

(822) ES, 07.07.1997, 2.033.002.
(831) MA.
(580) 06.05.1999

(151) 19.03.1999 710 434
(732) Onninen Oy

P.O. BOX 109, FIN-01301 Vantaa (FI).
(842) Ltd, Finland.

(531) 27.5.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

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.

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

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.

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

1 Produits chimiques 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.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, quincaille-
rie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; pro-
duits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); instruments
agricoles autres qu'à main; couveuses pour oeufs.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, disques
microsillons; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

(821) FI, 02.03.1999, T199900699.
(300) FI, 02.03.1999, TI99900699.
(832) EE, LT, PL, RU, SE.
(580) 06.05.1999

(151) 03.04.1999 710 435
(732) Emil Ebneter & Co. AG

Weissbadstrasse 27, CH-9050 Appenzell (CH).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques, à savoir bitter des Alpes,
d'origine appenzelloise.

(822) CH, 01.08.1998, 459077.
(831) CN, CZ, RU.
(580) 06.05.1999

(151) 10.03.1999 710 436
(732) Gierrevideo srl

Corso Svizzera 185, I-10149 Torino (IT).

(571) La marque est constituée par le mot GIERREVIDEO
faisant partie du nom du déposant en tout type de carac-
tère.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 10.03.1999, 775619.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LV,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI.
(580) 06.05.1999

(151) 25.03.1999 710 437
(732) ETAT FRANCAIS, Service des Domaines

92, allée de Bercy, F-75012 PARIS (FR).

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

(531) 5.7; 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
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(591) Bleu, blanc, argenté, rouge, vert, jaune. 
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

(822) FR, 06.10.1998, 98 752 893.
(300) FR, 06.10.1998, 98 752 893.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 06.05.1999

(151) 26.03.1999 710 438
(732) COMPAGNIE FRANCAISE DE CROISIERES

(société anonyme)
5 Boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
et le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en pa-
pier ou en matières plastiques; cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; conseils, informations ou renseignements d'affaires, or-
ganisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

39 Emballage et entreposage de marchandises; réser-
vation de places pour le voyage, accompagnement de voya-
geurs, information en matière de transport, location de véhicu-
les.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; réservation de places pour les specta-
cles; organisation de concours, de spectacles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services hôte-
liers, réservation d'hôtels et de pensions; programmation pour
ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, gestion de lieux d'exposition.

(822) FR, 07.10.1998, 98 753 082.
(300) FR, 07.10.1998, 98 753 082.
(831) BX, CH.
(580) 06.05.1999

(151) 21.11.1998 710 439
(732) CITRICOS BOLLO, S.L.-

Avda. de Valldigna s/n, E-46791 BENIFAIRO DE
VALLDIGNA (Valencia) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, fruits citriques, me-
lons, poires, pommes, raisins, grenades, pêches, prunes, ceri-
ses, fraises et toute sorte de fruits frais; oignons, tomates, pom-
mes de terre, ail, artichauts, haricots verts, laitues et en général
toute sorte de fruits frais et légumes frais.

(822) ES, 20.11.1998, 2.163.281.
(300) ES, 21.05.1998, 2.163.281.

(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, PL, RU.
(580) 06.05.1999

(151) 12.01.1999 710 440
(732) L & D, S.A.

c/ Marte n° 2, Poligono Industrial San Silvestre,
E-04230 HUERCAL DE ALMERIA (Almeria) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 25.1; 27.5.
(511) 5 Produits pour la purification et la désodorisation de
l'air.

(822) ES, 07.09.1998, 2.094.765.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, IT, KP, MA, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(580) 06.05.1999

(151) 11.02.1999 710 441
(732) TEJADA ALAMO Francisco José

23, RUE FELIPE DE LA GUERRA, E-28224 POZUE-
LO (MADRID) (ES).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(571) Il s'agit de la dénomination "MARHINO" avec la légen-

de "LEATHERWARE SINCE 1975" avec un double
cadre et un logotype composé d'une masse carrée avec
deux "M" penchés et contrastés.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières.
25 Vêtements, souliers et chapellerie.

(822) ES, 20.03.1997, 2.045.757; 20.03.1997, 2.045.758.
(831) PT.
(580) 06.05.1999

(151) 16.02.1999 710 442
(732) HEREDEROS DE JULIAN CHIVITE, S.L.

CASTELLO, 30 - 1° DCHA, E-28001 MADRID (ES).
(842) SOCIETE LIMITÉE, ESPAGNE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

33 Wine, spirits and liqueurs.

(822) ES, 05.09.1989, 1.193.468.
(831) CH, CN, CU, CZ, HU, LI, LV, PL, RU, SK, YU.
(832) IS, LT, NO.
(580) 06.05.1999

(151) 05.03.1999 710 443
(732) SANTUREL INTER B.V.B.A.

14, Vlasbloem, B-9200 GREMBERGEN (BE).

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

(531) 2.9; 27.1; 29.1.
(591) Rouge et bleu. 
(511) 5 Compléments alimentaires à usage médical.

(822) BX, 20.02.1998, 626756.
(831) CH, DE, FR.
(580) 06.05.1999

(151) 18.03.1999 710 444
(732) IBERSECURITIES AGENCIA

DE VALORES Y BOLSA, S.A.
Paseo de la Castellana, 144, E-28046 MADRID (ES).

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

(531) 27.5; 29.1.

(591) Vert. 
(511) 36 Services financiers et monétaires; services rendus
en relation avec des contrats d'assurances; services d'agences
de change; services de compensation; services d'instituts de
crédit; services de compagnies holding; services d'agents de
valeurs et de biens; services en relation avec l'émission de chè-
ques de voyage et de cartes de crédit; services d'administration
d'immeubles; services de location d'immeubles.

(822) ES, 03.03.1999, 2.191.301.
(300) ES, 23.10.1998, 2.191.301.
(831) PT.
(580) 06.05.1999

(151) 04.03.1999 710 445
(732) Zakvady Urzcdzex Komputerowych

"ELZAB" S.A.
ul. Kruczkowskiego 39, PL-41-813 Zabrze (PL).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 9 Caisses enregistreuses, imprimantes d'ordinateurs,
lecteurs de codes à barres.

16 Papier pour appareils enregistreurs, rubans en-
creurs.

37 Installation et réparation d'appareils enregistreurs.
41 Instruction pour appareils enregistreurs.

9 Cash registers, computer printers, bar-code rea-
ders.

16 Paper for recording machines, inking ribbons.
37 Installation and repair of recording machines.
41 Teaching relating to recording apparatus.

(822) PL, 04.03.1999, 109906.
(831) BY, CZ, HR, LV, MD, RU, SI, SK, UA.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 18.03.1999 710 446
(732) Akzo Nobel Coatings

International B.V.
76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(531) 9.3; 26.4; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; mordants.

(822) BX, 29.09.1998, 637585.
(300) BX, 29.09.1998, 637585.



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

(831) AT, DE, FR.
(580) 06.05.1999

(151) 12.03.1999 710 447
(732) KODAK S.A. (Société Anonyme)

26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à la photographie; pla-
ques, papiers, pellicules et films photographiques.

9 Appareils et instruments pour l'exposition, le déve-
loppement, le traitement et le tirage des films, des plaques, des
papiers photographiques; appareils pour la visualisation et la
lecture de films photographiques et leurs images enregistrées;
appareils photographiques, projecteurs, agrandisseurs, objec-
tifs, écrans et filtres.

1 Chemical products used in photography; photo-
graphic plates, papers and films.

9 Apparatus and instruments for exposure, develop-
ment, processing and printing of photographic films, plates
and papers; apparatus for displaying and reading photogra-
phic films and their recorded images; photographic apparatus,
projectors, enlargers, objectives, screens and filters.

(822) FR, 28.09.1998, 98/751 609.
(300) FR, 29.09.1998, 98/751 609.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, 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) EE, GE, LT, TR.
(580) 06.05.1999

(151) 18.03.1999 710 448
(732) Sluis Trailers B.V.

80, Bedrijvenpark Twente, NL-7602 KD ALMELO
(NL).

(511) 12 Véhicules, y compris remorques et semi-remor-
ques; châssis de véhicules et de semi-remorques; pièces et ac-
cessoires pour les produits précités non compris dans d'autres
classes, tels qu'attelages et pare-boue.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente, ainsi que l'importation et l'exportation des
produits cités en classe 12.

37 Montage, réparation et entretien des produits cités
en classe 12.

(822) BX, 25.11.1998, 636799.
(300) BX, 25.11.1998, 636799.
(831) DE.
(580) 06.05.1999

(151) 10.03.1999 710 449
(732) ALLIBERT EQUIPEMENT

2, rue de l'Egalité, F-92748 NANTERRE CEDEX (FR).
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 20 Conteneurs, bacs, casiers, palettes de manutention,
caisses-palettes et caisses-palettes pliantes en matières plasti-
ques.

20 Containers, trays, bins, handling pallets, box pal-
lets and folding box pallets of plastic material.

(822) FR, 21.09.1998, 98 750 602.
(300) FR, 21.09.1998, 98 750 602.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 25.02.1999 710 450
(732) ttec Computer B.V.

22, Oude Dukenburgseweg, NL-6503 AA NIJMEGEN
(NL).

(842) B.V., Pays-Bas.

(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; appareils pour le traitement de
l'information et ordinateurs; programmes d'ordinateurs enre-
gistrés.

16 Produits de l'imprimerie; encres.
35 Gestion de fichiers informatiques.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs, consultation dans

le domaine de l'automatisation.
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; data processing equip-
ment and computers; recorded computer programs.

16 Printed matter; inks.
35 Computerized file management.
38 Telecommunications.
42 Computer programming, consultancy in the field of

automation.

(822) BX, 05.01.1999, 640155; 22.11.1995, 588154.
(300) BX, 05.01.1999, 640155; classe 38 / class 38
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 13.02.1999 710 451
(732) Queisser Pharma GmbH & Co.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, en particulier crèmes et lotions pour
la peau, désodorisants à usage personnel, eaux et aérosols pour
les soins buccaux, produits de nettoyage et d'entretien des dents
et des prothèses dentaires; parfumerie.

5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage
médical, en particulier compléments nutritionnels fortifiants à
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usage médical, vitamines, préparations minérales, préparations
ferrugineuses, préparations de calcium et de magnésium ainsi
que préparations médicales d'herbes, thés médicinaux; produits
médicaux de nettoyage et d'entretien de la bouche et des dents;
produits adhésifs pour prothèses dentaires; alcool aromatique à
usage médical.

3 Cosmetics, in particular skin creams and lotions,
deodorants for personal use, mouth care waters and sprays,
cleaning and maintenance products for teeth and dental pros-
theses; perfumery.

5 Pharmaceutical and dietetic products for medical
use, in particular strengthening food supplements for medical
use, vitamins, mineral preparations, preparations containing
iron, magnesium and calcium preparations as well as medical
herb preparations, medicinal teas; medical cleaning products
for the mouth and teeth; adhesive products for dental prosthe-
ses; aromatic alcohol for medical use.

(822) DE, 20.01.1999, 398 47 998.
(300) DE, 22.08.1998, 398 47 998.
(831) AT, CZ, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 06.05.1999

(151) 18.03.1999 710 452
(732) AANPACK Verpakkingsgroep B.V.

62a, Landzichtweg, NL-4105 DP CULEMBORG (NL).

(531) 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; matières adhésives
(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 (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

17 Matières d'emballage (rembourrage) en caout-
chouc ou en matières plastiques.

20 Produits en matières plastiques (non compris dans
d'autres classes).

(822) BX, 25.09.1998, 638181.
(300) BX, 25.09.1998, 638181.
(831) DE.
(580) 06.05.1999

(151) 15.03.1999 710 453
(732) Westland Kaasspecialiteiten B.V.

5, Zuiderzee, NL-1271 EP HUIZEN (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et jaune. 

(511) 29 Fromage et produits de fromage.

(822) BX, 29.10.1998, 638511.
(300) BX, 29.10.1998, 638511.
(831) AT, DE.
(580) 06.05.1999

(151) 18.03.1999 710 454
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).
(842) N.V..

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

(822) BX, 04.11.1998, 639336.
(300) BX, 04.11.1998, 639336.
(831) DZ.
(580) 06.05.1999

(151) 19.03.1999 710 455
(732) Eurodrive Services

and Distribution N.V.
World Trade Center, 1325, Strawinskylaan, NL-1077
XX AMSTERDAM (NL).

(511) 37 Services de lavage de véhicules.

(822) BX, 30.10.1998, 641009.
(300) BX, 30.10.1998, 641009.
(831) CH, DE.
(580) 06.05.1999

(151) 02.03.1999 710 456
(732) Trans Elektro B.V.

9a, Zinkerweg, NL-5145 NL WAALWIJK (NL).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(822) BX, 27.10.1977, 348946.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 06.05.1999

(151) 07.01.1999 710 457
(732) Futura Drogerie-Marken

Vertriebsgesellschaft mbH
1, Carl-Metz-Strasse, D-76185 Karlsruhe (DE).

(813) AT.
(750) dm drogerie-markt Gesellschaft m.b.H., Airportcenter,

Postfach 36, A-5073 Wals (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) AT, 06.02.1998, 173 925.
(831) CZ, DE, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 06.05.1999

(151) 22.03.1999 710 458
(732) GENERAL ENGINEERING & TECHNOLOGY,

bij afkorting GET,
naamloze vennootschap
107, Antwerpsesteenweg, B-2390 MALLE (BE).

(531) 20.5; 27.5.
(511) 9 Appareils pour le traitement de données; ordina-
teurs et leurs périphériques; programmes d'ordinateurs.

35 Administration commerciale; travaux de bureau;
gestion administrative des salaires et des affaires du personnel,
y compris services de pointage du personnel, planification du
personnel et des horaires.

42 Conception, réalisation, écriture et mise à jour de
logiciels; services d'informaticiens; conseils techniques.

(822) BX, 13.11.1998, 640160.
(300) BX, 13.11.1998, 640160.
(831) FR.
(580) 06.05.1999

(151) 05.03.1999 710 459
(732) Hola Indonesia B.V.

9, Limmerweg, NL-1901 MR CASTRICUM (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) 1.1; 2.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, red, gold, brown, blue, light green, white, black.

/ Vert, rouge, or, marron, bleu, vert clair, blanc, noir. 
(511) 16 Printed matter.

29 Instant meals, foodstuffs and ingredients, not inclu-
ded in other classes.

30 Sauces (condiments), seasonings, spices; instant
meals and foodstuffs not included in other classes.

32 Beers, mineral waters, aerated lemonades and other
non-alcoholic beverages; fruit juice beverages, syrups for be-
verages and other preparations for the preparation of bevera-
ges.

41 Distribution (dissemination) and publication of
books, newspapers and magazines; entertainment.

16 Imprimés.
29 Aliments, ingrédients et plats instantanés, non

compris dans d'autres classes.
30 Sauces (condiments), assaisonnements, épices; ali-

ments et plats instantanés non compris dans d'autres classes.
32 Bières, eaux minérales, limonades gazéifiées et

autres boissons sans alcool; boissons aux jus de fruits, sirops
et autres préparations pour confectionner des boissons.

41 Distribution (diffusion) et publication de livres,
journaux et magazines; divertissement.

(822) BX, 20.12.1996, 594207.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 26.02.1999 710 460
(732) PTT Post Holdings B.V.

41-63, Neptunusstraat, NL-2132 JA HOOFDDORP
(NL).

(511) 7 Machines, not included in other classes, also for
mail processing.

9 Electric and electronic apparatus, instruments and
equipment, computer programs and picture information on data
carriers; aforementioned goods used also for mail processing.
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16 Stationery, envelopes, invoices, folders, brochures,
manuals, instructions and other printed matter; printed paper
and plastic bags, not included in other classes; printed paper,
cardboard and plastic packing material, not included in other
classes; instructional and teaching material (except apparatus);
aforementioned goods used in connection with the goods men-
tioned in classes 7 and 9 and the services in classes 35, 36, 37,
39, 41 and 42; office apparatus not included in other classes for
mail handling and processing; office requisites (except furnitu-
re).

35 Job mediation; personnel recruitment, selection
and posting; commercial business consultation in connection
with the hiring, lending and sale of mail processing office equi-
pment, furniture and apparatus; pre-processing and preparing
for distribution of mail (direct mail) as well as mediation there-
for.

36 Leasing of mail handling furniture, (office) equip-
ment and instruments as well as other goods in connection with
mail processing.

37 Installation and construction services for the prepa-
ration of mailing rooms for temporary and permanent use.

39 Transport of mail.
41 Personnel training.
42 Psychological testing; technical consultation rela-

ted to mail processing furniture and office equipment and the
designing of mail rooms; rental of apparatus mentioned in clas-
ses 7, 9 and 16.

7 Machines, non comprises dans d’autres classes,
notamment pour le traitement du courrier.

9 Appareils, matériel et instruments électriques et
électroniques, programmes informatiques et informations sous
forme d'images sur supports de données; les produits précités
étant notamment utilisés pour le traitement du courrier.

16 Papeterie, enveloppes, factures, chemises, brochu-
res, manuels, modes d'emploi et autres imprimés; sacs en pa-
pier et plastique imprimés non compris dans d'autres classes;
matériel d'emballage en plastique, carton et papier imprimés
non compris dans d'autres classes; matériel d'enseignement et
de formation (à l'exception des appareils); les produits précités
étant utilisés en relation avec les articles mentionnés en classes
7 et 9 et les services énumérés en classes 35, 36, 37, 39, 41 et
42; équipements de bureau non compris dans d'autres classes
pour la manutention et le traitement du courrier; articles de
bureau (à l'exception des meubles).

35 Médiation en matière d'emploi; sélection, recrute-
ment et affectation de personnel; consultation commerciale
concernant la location, le prêt et la vente d'équipements, meu-
bles et appareils de bureau pour le traitement du courrier; tra-
vaux de prétraitement et de préparation en vue de la distribu-
tion du courrier (publipostage) ainsi qu'arbitrage dans le
cadre de ces activités.

36 Location avec option d'achat de mobilier, instru-
ments et équipements (de bureau) pour la manutention du
courrier ainsi que d'autres produits liés au traitement du cour-
rier.

37 Travaux d'installation et de construction en vue de
la mise en place de salles utilisées pour les envois postaux, à
usage temporaire ou permanent.

39 Acheminement du courrier.
41 Formation du personnel.
42 Sélection du personnel par procédés psychotechni-

ques; conseils techniques relatifs aux équipements de bureau et
meubles utilisés pour le traitement du courrier et la conception
de salles pour le courrier; location des appareils mentionnés
en classes 7, 9 et 16.

(822) BX, 14.12.1990, 493788.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA,

MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB.

(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 17.03.1999 710 461
(732) Bavaria N.V.

35, Burgemeester van den Heuvelstraat, NL-5737 BN
LIESHOUT (NL).

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) BX, 06.12.1995, 584139.
(831) DE.
(580) 06.05.1999

(151) 17.03.1999 710 462
(732) Wilhelmina Wolbink

108, Rivierensingel, NL-5704 KC HELMOND (NL).

(511) 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage et de distribu-

tion d'eau.
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; ustensiles de cuis-
son non électriques.

(822) BX, 19.03.1996, 585342.
(831) DE.
(580) 06.05.1999

(151) 06.02.1999 710 463
(732) Boehringer Ingelheim KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 06.11.1997, 397 43 834.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) LT.
(580) 06.05.1999

(151) 23.02.1999 710 464
(732) Atlas Copco Electric

Tools GmbH
10, Max-Eyth-Strasse, D-71364 Winnenden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools; hand-operated electric tools; mo-
tors (except for land vehicles) as machine parts; parts and spare
parts for the aforesaid goods.
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7 Machines-outils; outils électriques à main; mo-
teurs (excepté pour véhicules terrestres) en tant qu'organes de
machine; composants et pièces de rechange pour les produits
susmentionnés.

(822) DE, 21.01.1999, 398 59 895.
(300) DE, 17.10.1998, 398 59 895.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) SE.
(580) 06.05.1999

(151) 12.02.1999 710 465
(732) Paul Craemer GmbH

1, Brocker Strasse, D-33442 Herzebrock-Clarholz
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Plastic pallets.

20 Palettes en plastique.

(822) DE, 05.06.1998, 398 23 783.
(831) BX, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 11.02.1999 710 466
(732) ASPECTA Lebensversicherung AG

28, Schwarzer Weg, D-22309 Hamburg (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, black.  / Rouge, noir. 
(511) 36 Insurance, financial services, commission of orders
for insurance, building and bank loan agreements, real estate
and capital investment; credit consultation, commission of cre-
dits; management of funds, assets and real estate.

36 Assurances, services financiers, courtage d'assu-
rance, de prêts bancaires et de construction, investissement im-
mobilier et de capitaux; conseils en matière de crédit, déléga-
tion de crédits; gestion de fonds, d'actifs et de biens
immobiliers.

(822) DE, 08.10.1996, 396 35 085.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.

(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 19.03.1999 710 467
(732) Shoe Concept B.V.

42, Oosteinderweg, NL-1432 AL AALSMEER (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 02.10.1997, 626268.
(831) DE, FR.
(580) 06.05.1999

(151) 25.02.1999 710 468
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Freitag & Best, Rechtsanwälte, Industriepark Höchst/E

416, D-65926 Frankfurt/Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; manu-
res; chemical substances for preserving foodstuffs.

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.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); seeds; foodstuffs for ani-
mals.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; engrais; produits chimiques pour la
conservation des aliments.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements adhésifs, matériel pour pansements; maté-
riaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); semences; aliments pour animaux.

(821) DE, 06.11.1998, 398 64 083.

(822) DE, 25.02.1999, 398 64 083.
(300) DE, 06.11.1998, 398 64 083.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 04.03.1999 710 469
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).
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(511) 10 Appareils et instruments médicaux, à savoir appa-
reils de diagnostic pour dépister le cancer du col utérin.

(822) BX, 04.09.1998, 635419.
(300) BX, 04.09.1998, 635419.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 06.05.1999

(151) 04.03.1999 710 470
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 35 Services de consultation d'affaires concernant la
communication aux clients d'informations sur les prix.

41 Services éducatifs concernant la communication
aux clients d'informations sur les prix.

(822) BX, 04.09.1998, 635420.
(300) BX, 04.09.1998, 635420.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 06.05.1999

(151) 04.03.1999 710 471
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux, à savoir appa-
reillage pour tests immunodiagnostiques.

(822) BX, 04.09.1998, 635421.
(300) BX, 04.09.1998, 635421.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 06.05.1999

(151) 04.03.1999 710 472
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 35 Services de consultation d'affaires rendus aux labo-
ratoires cliniques pour améliorer leur productivité et leur effi-
cacité.

(822) BX, 04.09.1998, 637177.
(300) BX, 04.09.1998, 637177.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 06.05.1999

(151) 22.03.1999 710 473
(732) Fort James Suomi Oy

P.O. Box 1, FIN-37101 Nokia (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper products, including toilet paper.

16 Produits en papier, en particulier papier hygiéni-
que.

(821) FI, 12.03.1999, T199900847.
(300) FI, 12.03.1999, TI99900847.

(832) DK, EE, LT, NO, RU, SE.
(580) 06.05.1999

(151) 19.03.1999 710 474
(732) HEX Ltd, Helsinki Securities

and Derivatives Exchange,
Clearing House
Fabianinkatu 14, P.O. Box 361, FIN-00131 Helsinki
(FI).

(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising and marketing concerning, trading,
broking and clearing of securities, book-entry securities and
derivatives as well as advertising and marketing concerning
distribution of information related thereto.

36 Trading of securities, book-entry securities and de-
rivatives; broking of securities, book-entry securities and deri-
vatives; clearing of sales concerning securities, book-entry se-
curities and derivatives; distribution of information concerning
bids and offers, statistical and index data and data of clearing
activities related to trading, broking and clearing of securities,
book-entry securities and derivatives, as well as distribution of
information related to other stock exchange and option institu-
tion activities.

35 Publicité et marketing en matière de commerce,
courtage et compensation de titres, titres relevés et dérivés ain-
si que publicité et marketing en matière de diffusion d'informa-
tions s'y rapportant.

36 Commerce de titres, titres relevés et dérivés; cour-
tage de titres, titres relevés et dérivés; clearing de ventes por-
tant sur des titres, titres relevés et dérivés; diffusion d'informa-
tions en matière d'offre et la demande, de données statistiques
et indicielles et de données sur les activités de clearing se rap-
portant au commerce, au courtage et à la compensation de ti-
tres, titres relevés et dérivés, ainsi que diffusion d'informations
sur d'autres transactions boursières et d'options.

(821) FI, 12.03.1999, T199900844.
(300) FI, 12.03.1999, TI99900844.
(832) CH, EE, NO.
(580) 06.05.1999

(151) 19.03.1999 710 475
(732) HEX Ltd, Helsinki Securities

and Derivatives Exchange,
Clearing House
Fabianinkatu 14, P.O. Box 361, FIN-00131 Helsinki
(FI).

(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising and marketing concerning trading,
broking and clearing of securities, book-entry securities and
derivatives as well as advertising and marketing concerning
distribution of information related thereto.

36 Trading of securities, book-entry securities and de-
rivatives; broking of securities, book-entry securities and deri-
vatives; clearing of sales concerning securities, book-entry se-
curities and derivatives; distribution of information concerning
bids and offers, statistical and index data and data of clearing
activities related to trading, broking and clearing of securities,
book-entry securities and derivatives, as well as distribution of
information related to other stock exchange and option institu-
tion activities.
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35 Publicité et marketing portant sur le commerce, le
courtage et la compensation de titres, titres relevés et dérivés
ainsi que publicité et marketing en matière de diffusion d'infor-
mations s'y rapportant.

36 Commerce de titres, titres relevés et dérivés; cour-
tage de titres, titres relevés et dérivés; clearing de ventes por-
tant sur des titres, titres relevés et dérivés; diffusion d'informa-
tions sur l'offre et la demande, données statistiques et
indicielles et de données sur les activités de clearing concer-
nant le commerce, le courtage et la compensation de titres, ti-
tres relevés et dérivés, ainsi que diffusion d'informations rela-
tives à d'autres transactions boursières et d'options.

(821) FI, 12.03.1999, T199900843.
(300) FI, 12.03.1999, TI99900843.
(832) CH, EE, NO.
(580) 06.05.1999

(151) 04.03.1999 710 476
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Modems et multiplexeurs d'accès d'abonnés pour
l'émission et la réception d'informations sous forme numérique
par réseaux de télécommunications, notamment l'émission et la
réception à débit asymétrique, logiciels pour la gestion de li-
gnes de télécommunications permettant l'émission et la récep-
tion d'informations sous forme numérique par réseaux de télé-
communications, notamment l'émission et la réception à débit
asymétrique, cartes d'interface de réseaux de télécommunica-
tions pour ordinateurs.

9 Modems and multiplexers providing subscribers
with access for the emission and reception of data in digital
form using telecommunication networks, especially for asym-
metric rate emission and reception, computer software for te-
lecommunication line management enabling the emission and
reception of data in digital form via telecommunication
networks, especially used for asymmetric rate emission and re-
ception, telecommunication network interface cards for com-
puters.

(822) FR, 14.09.1998, 98 749 483.
(300) FR, 14.09.1998, 98 749 483.
(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, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 27.01.1999 710 477
(732) IMPORTACO, SOCIEDAD ANONIMA

Poligono Norte, C/ Barranco, s/n., E-46469 BENIPAR-
RELL (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

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

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

31 Oranges, mandarines, citrons, fruits citriques, me-
lons, poires, pommes, raisins, grenades, pêches, prunes, ceri-
ses, fraises, et toute sorte de fruits frais, oignons, tomates, pom-
mes de terre, ail, artichauts, haricots verts, laitues, et toute sorte
de verdures et légumes frais.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams,
eggs, milk and milk products, edible oils and fats, meat and fish
preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice, honey, treacle,
yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, spices and ice for
refreshment.

31 Oranges, mandarins, lemons, citrus fruits, melons,
pears, apples, grapes, pomegranates, peaches, plums, cher-
ries, strawberries, and all kinds of fresh fruits, onions, toma-
toes, potatoes, garlic, artichokes, green beans, lettuce, and all
kinds of green vegetables and fresh vegetables.

(822) ES, 20.07.1998, 2.089.935; 20.07.1998, 2.089.936;
20.07.1998, 2.089.941.

(831) BY, CH, CZ, DZ, HR, HU, LI, MA, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(832) NO.
(580) 06.05.1999

(151) 09.04.1999 710 478
(732) Intervelo Etablissement

Industriestrasse 308, FL-9491 Ruggell (LI).

(541) caractères standard.
(511) 12 Bicyclettes; motocycles et motos; leurs parties et
accessoires.

(822) LI, 28.10.1998, 10936.
(300) LI, 28.10.1998, 10936.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 06.05.1999

(151) 11.03.1999 710 479
(732) FRONSAC INVESTMENT HOLDING S.A.

32, rue Auguste Neyen, L-2233 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(531) 5.1; 27.5.
(511) 9 Lunettes et lunettes de soleil.

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, 10.11.1998, 640304.
(300) BX, 10.11.1998, 640304.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, IT, KP, LI, LR, LV, MA, MC, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(580) 06.05.1999

(151) 10.03.1999 710 480
(732) COLOMBIN G.M. & FIGLIO S.p.A.

1, Via dei Cosulich, I-34147 TRIESTE (TS) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Bouchons de liège composé, produits par centrifu-
gation, avec ou sans rondelles aux extrémités.

(822) IT, 10.03.1999, 775629.
(300) IT, 27.01.1999, UD99C000033.
(831) AT, CH, DE.
(580) 06.05.1999

(151) 10.03.1999 710 481
(732) SOCIETÀ CONSORTILE I MAESTRI SRL

Strada Tiberina Sud, 56, SAN MARTINO IN CAMPO
PG (IT).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(571) La marque se compose des mots: OPIFIX I MAESTRI;

entre ces deux mots, OPIFIX I MAESTRI, il y a un
symbole, comme un escargot, avec un contour découpé.

(511) 25 Vêtements.

(822) IT, 10.03.1999, 775630.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP, MC, RU.
(580) 06.05.1999

(151) 10.03.1999 710 482
(732) EDIT - S.R.L.

16, Via Lauro Rossi, I-62012 CIVITANOVA MAR-
CHE (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, 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.

(822) IT, 13.02.1996, 670594; 10.03.1999, 775632.
(300) IT, 15.01.1999, AN99C 0000 22; classes 14, 16
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, VN, YU.
(580) 06.05.1999

(151) 27.02.1999 710 483
(732) Gebr. Hollander KG

30, Bahnhofstrasse, D-75172 Pforzheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Bijoux véritables et faux.

(822) DE, 16.08.1995, 394 03 036.
(831) AT, BX, CH.
(580) 06.05.1999

(151) 16.03.1999 710 484
(732) ONYX S.P.A.

Via Bartolomeo Eustachio, 12, I-00161 ROMA (IT).

(531) 1.1; 2.5; 26.4.
(571) La marque consiste en un cadre rectangulaire aux côtés

horizontaux les plus grands et subdivisé en huit rectan-
gles aux côtés les plus grand verticaux, contenant res-
pectivement, de gauche à droite, les images suivantes:
jeune fille avec les mains posées sur les genoux, jeune
fille en tenue militaire avec une étoile placée derrière,
extra-terrestre avec un signe X placé derrière, jeune fille
en position acrobatique sur patins à roulettes, jeune fille
de couleur avec un radiocassette, jeune fille de couleur
qui danse sur de la musique RAP, trois jeunes filles as-
sises qui discutent et rient, jeune fille qui porte un jeune
garçon; le tout à moitié colorié sur fond vide.

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

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-
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ment; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d’enregistrement ma-
gnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 16.03.1999, 775637.
(300) IT, 18.12.1998, RM98C006210.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, KE, MZ, SZ.
(580) 06.05.1999

(151) 16.03.1999 710 485
(732) ONYX S.P.A.

Via Bartolomeo Eustachio, 12, I-00161 ROMA (IT).

(531) 2.5; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en un cadre rectangulaire aux côtés

horizontaux les plus grands et subdivisé en huit rectan-
gles aux côtés les plus grands verticaux, contenant res-
pectivement, de gauche à droite, les images suivantes:
jeune fille sur une petite moto, jeune fille à bicyclette,
jeune fille qui écoute la musique, jeune fille qui danse,
jeune fille en patins qui porte un plateau avec des mets,
jeune fille en position de pratique des arts martiaux, jeu-
ne fille qui porte un petit coeur, inscription du terme
PIN UP traversée par l'image d'une jeune fille, le tout à
moitié colorié sur un fond vide.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-

duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 16.03.1999, 775638.
(300) IT, 18.12.1998, RM 98 C006212.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, KE, MZ, SZ.
(580) 06.05.1999

(151) 16.03.1999 710 486
(732) ONYX S.P.A.

Via Bartolomeo Eustachio, 12, I-00161 ROMA (IT).

(531) 1.1; 2.5; 2.9; 26.4.
(571) La marque consiste en un cadre rectangulaire aux côtés

horizontaux les plus grands et subdivisé en huit rectan-
gles aux côtés les plus grands verticaux, contenant res-
pectivement, de gauche à droite, les images suivantes:
une jeune fille sur patins à roulettes portant de nom-
breux sacs, une jeune fille habillée en Père Noël avec
des cadeaux, une jeune fille agenouillée avec le bonnet
du Père Noël avec deux petits anges de chaque côté et
entourée par un coeur formé de petites étoiles et le mot
AUGURI, jeune fille étendue par terre avec des skis aux
pieds, jeune garçon et jeune fille qui s'embrassent entre
deux petits coeurs, jeune fille couverte d'une fourrure,
jeune fille avec un bonnet de laine avec une grande étoi-
le placée derrière elle, jeune fille sur patins à glaces; le
tout à moitié colorié sur un fond vide.

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

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

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 16.03.1999, 775639.
(300) IT, 18.12.1998, RM 98 C 006213.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, KE, MZ, SZ.
(580) 06.05.1999

(151) 16.03.1999 710 487
(732) ONYX S.P.A.

Via Bartolomeo Eustachio, 12, I-00161 ROMA (IT).

(531) 2.5; 26.4.
(571) La marque consiste en un cadre rectangulaire aux côtés

horizontaux les plus grands et subdivisé en huit rectan-
gles aux côtés les plus grands verticaux, contenant res-
pectivement, de gauche à droite, les images suivantes:
jeune fille sur une balance, jeune fille sur un petit nuage,
jeune fille polisonne, personnage masculin qui regarde
un personnage féminin dans une cabine de plage, jeune
fille avec un verre et une paille dans la mer et derrière
elle une tête de plongeur sous-marin avec un masque, si-
rène sur un récif, jeune fille se promenant avec une bois-
son, petit garçon sur une planche de surf; le tout à moitié
colorié sur un fond vide.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de

contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 16.03.1999, 775640.
(300) IT, 18.12.1998, RM 98 C006214.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, KE, MZ, SZ.
(580) 06.05.1999

(151) 16.03.1999 710 488
(732) ONYX S.P.A.

Via Bartolomeo Eustachio, 12, I-00161 ROMA (IT).

(531) 1.1; 2.5; 26.4; 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste en un cadre rectangulaire aux côtés

horizontaux les plus grands et subdivisé en huit rectan-
gles aux côtés les plus grands verticaux, contenant res-
pectivement, de gauche à droite, les images suivantes:
jeune fille portant un sac à dos très lourd, jeune fille au
tableau, jeune fille étudiant avec paresse, jeune fille et
jeune garçon qui tentent de faire leurs exercices, jeune
fille avec des livres et avec le mot COLLEGE inscrit
derrière elle, jeune fille en "pon pon girl" entre les nu-
méraux 2 et 5 et le mot COLLEGE sous le numéro 5,
jeune fille aux cheveux rasés et sac en bandoulière, jeu-
ne fille aux cheveux longs au milieu de nombreuses
étoiles; le tout à moitié colorié sur fond vide.

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

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

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 16.03.1999, 775641.
(300) IT, 18.12.1998, RM 98 C006215.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, KE, MZ, SZ.
(580) 06.05.1999

(151) 16.03.1999 710 489
(732) ONYX S.P.A.

Via Bartolomeo Eustachio, 12, I-00161 ROMA (IT).

(531) 2.5; 2.9; 26.4.
(571) La marque consiste en un cadre rectangulaire aux côtés

horizontaux les plus grands et subdivisé en huit rectan-
gles aux côtés les plus grands verticaux, contenant res-
pectivement, de gauche à droite, les images suivantes:
jeune fille assise devant un miroir en forme de coeur,
jeune fille devant une garde-robe ouverte, jeune fille
choisissant un pantalon, jeune fille devant le miroir, jeu-
ne fille descendant l'escalier, jeune fille et jeune garçon
qui s'embrassent entre de petits coeurs; le tout à moitié
colorié et sur fond vide.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-

duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 16.03.1999, 775642.

(300) IT, 18.12.1998, RM 98 C006211.

(831) BX, CH, DE, ES, FR, KE, MZ, SZ.

(580) 06.05.1999

(151) 10.03.1999 710 490
(732) GRANATELLI - S.R.L.

62, via S. Pertini, I-62012 CIVITANOVA MARCHE
(IT).

(531) 4.5; 27.1.

(511) 18 Coffres, valises, bourses, ombrelles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 10.03.1999, 775611.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, RU.

(580) 06.05.1999

(151) 10.03.1999 710 491
(732) FINANZIARIA ITALIANA TESSILE S.r.l.

Via Nazionale Adriatica snc, I-64019 TORTORETO
LIDO - TE - (IT).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/1999 153

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(571) La marque se compose d'une étiquette rectangulaire à

l'intérieur de laquelle il y a le mot RAYBEST et la re-
présentation de deux imitations d'apex entourant le mot
JEANS en caractère stylisé de fantaisie, ladite étiquette
pouvant être reproduite en n'importe quelle couleur et
combinaison de couleurs.

(511) 25 Articles vestimentaires pour hommes, femmes et
enfants, vestes, veste de sport, blouson, manteaux, pantalons,
jupes, chemises, T-shirts, articles en tricot, articles vestimen-
taires sportifs, tenue pour la gymnastique et temps libre, tricot
molletonné, gants, ceintures, écharpes, chapeaux, chaussures,
chaussures de sport, pantoufles, bottes.

(822) IT, 10.03.1999, 775613.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 06.05.1999

(151) 10.03.1999 710 492
(732) PASTIFICIO GALLO NATALE & F.LLI Srl

23, Via Einstein, I-91026 Mazara del Vallo (TP) (IT).

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

(531) 3.7; 5.7; 6.3; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans une empreinte qui comprend

une représentation où le mot "PRIMELUCI" est écrit en
blanc en caractères majuscules sur une bande rouge
dont les extrémités sont pliées et coupées à queue d'hi-
rondelle; cette bande est placée à la base d'une figure
circulaire qui supérieurement est délimitée par une ban-
de bleue où est écrit: "PASTA DI SEMOLA DI GRA-
NO DURO" en caractères majuscules blancs; à l'inté-
rieur de la bande bleue est représenté un paysage de
couleurs bleu clair, blanc et rose; sur la bande rouge est
représenté un coq blanc avec la crête rouge et à ses côtés
se trouvent des épis marrons; au-dessous de l'ensemble
décrit, est écrit "Fratelli GALLO" en caractères rouges;
encore plus bas est écrit "Energia Mediterranea" en ca-
ractères stylisés bleus.

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

(822) IT, 10.03.1999, 775615.
(300) IT, 06.11.1998, RM98C005486.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO,

SI, SK, SM.
(580) 06.05.1999

(151) 10.03.1999 710 493
(732) B.N. Elettronica di Barnabè Nevio

Via Marchetti 34, I-48024 MASSALOMBARDA (RA-
VENNA) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) Marque figurative "OK GYMMY" associée à une série

de circonférences à l'épaisseur décroissante, interposées
entre les mots OK et GYMMY.

(511) 5 Suppléments alimentaires.
10 Appareils et instruments électromédicaux.
25 Vêtements, en particulier vêtements de gymnasti-

que.
28 Articles de gymnastique et de sport, équipement

sportif.

(822) IT, 10.03.1999, 775617.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 06.05.1999

(151) 17.03.1999 710 494
(732) Miller Young Fashion b.v.

35, Dr. Ir. van Veenweg, NL-4612 PE BERGEN OP
ZOOM (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir. 
(511) 25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants.

(822) BX, 10.12.1997, 640301.
(831) DE.
(580) 06.05.1999
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(151) 19.03.1999 710 495
(732) Purchase Planning B.V.

143, Bosscheweg, NL-5282 WV BOXTEL (NL).

(511) 5 Préparations de vitamines; suppléments alimen-
taires minéraux; compléments nutritionnels à usage médical.

29 Suppléments alimentaires (non compris dans
d'autres classes), non à usage médical.

30 Suppléments alimentaires (non compris dans
d'autres classes), non à usage médical.

31 Suppléments alimentaires non médicinaux, pour
animaux.

(822) BX, 26.02.1999, 640311.
(300) BX, 26.02.1999, 640311.
(831) DE, FR.
(580) 06.05.1999

(151) 04.03.1999 710 496
(732) N.V. ORGANON

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).
(842) N.V..

(531) 28.5.
(561) ORGAMETRIL.
(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques, à
usage humain.

(822) BX, 21.01.1999, 640904.
(300) BX, 21.01.1999, 640904.
(831) BG, UA.
(580) 06.05.1999

(151) 04.03.1999 710 497
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).
(842) N.V..

(531) 28.5.
(561) OVESTIN.
(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques, à
usage humain.

(822) BX, 21.01.1999, 640905.
(300) BX, 21.01.1999, 640905.
(831) BG, UA.
(580) 06.05.1999

(151) 04.03.1999 710 498
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).
(842) N.V..

(531) 28.5.

(561) HUMEGON.
(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques, à
usage humain.

(822) BX, 21.01.1999, 640906.
(300) BX, 21.01.1999, 640906.
(831) BG, UA.
(580) 06.05.1999

(151) 02.03.1999 710 499
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).

(511) 30 Sel de table.

(822) BX, 24.07.1998, 641008.
(831) FR.
(580) 06.05.1999

(151) 18.03.1999 710 500
(732) Atotech Deutschland GmbH

20, Erasmusstrasse, D-10553 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour la galvanotechnique.

(822) DE, 08.12.1998, 398 28 952.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.05.1999

(151) 12.11.1998 710 501
(732) Krolikowski, Michal

92, Bahnhofstrasse, D-44575 Castrop-Rauxel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Oils for dishes, namely olive oil, sesame oil and su-
nflower oil; cooked, dried, deep-frozen and candied fruit, peels
of fruit, fruit in alcohol, fruit slices, fruit jelly, fruit pulp; trea-
ted hazelnut, peanut, cashew, pistachio kernels and almonds,
dried, roasted, salted, sugared and/or seasoned; margarine; yo-
ghurt, eggs, milk and milk products included in this class; fruit
pastes and fruit purees; spreads.

30 Baked goods, bread and biscuits, in particular of se-
same, linseed, glucose and sugar, baked goods made of pro-
cessed oil seeds and processed cereals; confectionery included
in this class; Turkish confectionery, in particular halva; gruel
and pastes for food purposes; syrup, honey, sauces for seaso-
ning, lollipops, drops, molasses syrup; coffee, coffee substitu-
tes and tea, condiments and condiment mixtures; rice, flours
and cereal preparations for food purposes; muesli, muesli bars,
sesame bars; essences for food purposes, with the exception of
ethereal essences and oils; chocolate, cacao and chocolate coa-
ting; small snacks, namely party snacks substantially made of
cereals; baked goods made of unprocessed oil seeds and unpro-
cessed cereals.

31 Unprocessed hazelnut, peanut, cashew, pistachio
kernels and almonds; sesame seeds.

29 Huiles alimentaires, à savoir huile d'olive, huile de
sésame et huile de tournesol; fruits cuits, séchés, surgelés et
confits, pelures de fruits, fruits à l'alcool, tranches de fruit, ge-
lées de fruits, pulpes de fruits; noisettes, cacahuètes, noix de
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cajou, pistaches et amandes traitées, séchées, grillées, salées,
sucrées et/ou assaisonnées; margarine; yaourt, oeufs, lait et
produits laitiers compris dans cette classe; pâtes de fruits et
purées de fruits; produits à tartiner.

30 Produits de boulangerie, pain et biscuits, en parti-
culier à base de sésame, graines de lin, glucose et sucre, pro-
duits de boulangerie à base de graines oléagineuses transfor-
mées et de céréales traitées; confiseries comprises dans cette
classe; confiseries turques, en particulier halva; bouillie et pâ-
tes alimentaires; sirop, miel, sauces, sucettes, pastilles, sirop
de mélasse; café, succédanés du café et thé, condiments et mé-
langes de condiments; riz, farines et préparations de céréales
pour l'alimentation müesli, barres de müesli, barres de sésa-
me; essences alimentaires, à l'exception des essences et huiles
éthériques; chocolat, cacao et nappages de chocolat; en-cas, à
savoir amuse-gueule composés en grande partie de céréales;
produits de boulangerie à base de graines oléagineuses à l'état
brut et de céréales non travaillées.

31 Noisettes, cacahuètes, noix de cajou, pistaches et
amandes à l'état brut; graines de sésame.

(822) DE, 02.07.1998, 398 30 028.
(300) DE, 28.05.1998, 398 30 028.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 12.02.1999 710 502
(732) dokoládovny, a.s.

Mod�anská 27, CZ-143 20 Praha 4 (CZ).

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, brun, jaune, noir, rouge, vert.  / White, blue,

brown, yellow, black, red, green. 
(511) 30 Pâtisserie de longue conservation, sucreries au cho-
colat et non au chocolat.

32 Mélanges pour faire des boissons, poudres pour
faire des boissons.

30 Long-life pastries, sweets containing chocolate or
not.

32 Drink mixes, beverage powders.

(822) CZ, 12.02.1999, 216018.
(300) CZ, 13.08.1998, 135209.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR,

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

(832) EE, FI, GB, GE, LT, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

(151) 25.02.1999 710 503
(732) SYNTHELABO

22, avenue Galilée, F-92350 Le Plessis Robinson (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Brosses à dents.

21 Toothbrushes.

(822) FR, 25.08.1998, 98/ 747 501.
(300) FR, 25.08.1998, 98/ 747 501.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 06.05.1999





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

R213 661 11.10.1998 R213 664 13.10.1998
R213 665 13.10.1998 R213 668 13.10.1998
R213 671 13.10.1998 R213 676 13.10.1998
R213 680 13.10.1998 R213 683 13.10.1998
R213 685 13.10.1998 R213 686 13.10.1998
R213 700 13.10.1998 R213 702 13.10.1998
R213 707 13.10.1998 R213 711 13.10.1998
R213 712 13.10.1998 R213 716 13.10.1998
R213 717 13.10.1998 R213 721 13.10.1998
R213 722 13.10.1998 R213 750 13.10.1998
R213 755 13.10.1998 R213 756 13.10.1998
R213 757 13.10.1998 R213 758 13.10.1998
R213 759 13.10.1998 R213 761 13.10.1998
R213 778 16.10.1998 R213 779 16.10.1998
R213 783 16.10.1998 R213 784 16.10.1998
R213 789 16.10.1998 R213 790 16.10.1998
R213 806 17.10.1998 R213 812 17.10.1998
R213 820 17.10.1998 R213 822 A 17.10.1998
R213 822 B 17.10.1998 R213 826 17.10.1998
R213 826 A 17.10.1998 R213 826 B 17.10.1998
R213 833 17.10.1998 R213 836 17.10.1998
R213 840 17.10.1998 R213 842 17.10.1998
R213 843 17.10.1998 R213 847 17.10.1998
R213 851 17.10.1998 R213 858 20.10.1998
R213 866 20.10.1998 R213 867 20.10.1998
R213 871 20.10.1998 R213 884 20.10.1998
R213 885 20.10.1998 R213 886 20.10.1998
R213 888 20.10.1998 R213 901 20.10.1998
R213 903 20.10.1998 R213 909 20.10.1998
R213 911 20.10.1998 R213 913 20.10.1998
R213 914 20.10.1998 R213 915 20.10.1998
R213 920 20.10.1998 R213 924 A 20.10.1998
R213 929 21.10.1998 R213 933 21.10.1998
R213 942 21.10.1998 R213 943 21.10.1998
R213 944 21.10.1998 R213 959 22.10.1998
R213 962 22.10.1998 R213 965 22.10.1998
R213 966 22.10.1998 R213 973 22.10.1998
R213 975 22.10.1998 R213 985 24.10.1998
R213 989 24.10.1998 R213 990 24.10.1998
R213 992 24.10.1998 440 212 12.10.1998

440 326 16.10.1998 440 327 16.10.1998
440 345 16.10.1998 440 354 16.10.1998
440 356 16.10.1998 440 357 16.10.1998
440 359 16.10.1998 440 363 16.10.1998
440 381 16.10.1998 440 384 16.10.1998
440 388 16.10.1998 440 395 16.10.1998
440 421 17.10.1998 440 454 11.10.1998
440 462 20.10.1998 440 468 20.10.1998
440 474 20.10.1998 440 490 20.10.1998
440 491 20.10.1998 440 494 11.10.1998
440 495 13.10.1998 440 498 20.10.1998
440 532 14.10.1998 440 534 14.10.1998
440 573 13.10.1998 440 587 24.10.1998
440 595 16.10.1998 440 601 17.10.1998
440 604 12.10.1998 440 609 16.10.1998
440 631 21.10.1998 440 643 24.10.1998
440 644 21.10.1998 440 664 13.10.1998
440 695 11.10.1998 440 696 11.10.1998

440 716 24.10.1998 440 717 24.10.1998
440 726 23.10.1998 440 731 24.10.1998
440 733 20.10.1998 440 736 19.10.1998
440 737 17.10.1998 440 738 17.10.1998
440 748 24.10.1998 440 749 19.10.1998
440 752 13.10.1998 440 754 18.10.1998
440 755 18.10.1998 440 756 23.10.1998
440 761 18.10.1998 440 770 18.10.1998
440 773 23.10.1998 440 784 19.10.1998
440 807 17.10.1998 440 808 16.10.1998
440 818 12.10.1998 440 834 18.10.1998
440 844 12.10.1998 440 853 17.10.1998
440 854 17.10.1998 440 866 20.10.1998
440 867 23.10.1998 440 869 18.10.1998
440 870 18.10.1998 440 871 18.10.1998
440 876 18.10.1998 440 878 18.10.1998
440 888 16.10.1998 440 895 16.10.1998
440 906 19.10.1998 440 908 23.10.1998
440 934 18.10.1998 440 935 18.10.1998
440 942 21.10.1998 440 946 14.10.1998
440 948 20.10.1998 440 950 24.10.1998
440 966 13.10.1998 440 974 13.10.1998
440 998 12.10.1998 441 030 19.10.1998
441 052 13.10.1998 441 055 18.10.1998
441 061 18.10.1998 441 063 18.10.1998
441 064 18.10.1998 441 067 18.10.1998
441 073 18.10.1998 441 082 11.10.1998
441 087 12.10.1998 441 088 12.10.1998
441 092 13.10.1998 441 102 18.10.1998
441 110 18.10.1998 441 111 18.10.1998
441 123 13.10.1998 441 124 13.10.1998
441 135 14.10.1998 441 148 16.10.1998
441 162 18.10.1998 441 215 A 21.10.1998
441 219 20.10.1998 441 225 17.10.1998
441 230 18.10.1998 441 231 18.10.1998
441 232 19.10.1998 441 233 17.10.1998
441 234 18.10.1998 441 236 19.10.1998
441 240 17.10.1998 441 243 17.10.1998
441 244 18.10.1998 441 245 24.10.1998
441 246 19.10.1998 441 247 23.10.1998
441 249 24.10.1998 441 259 17.10.1998
441 273 11.10.1998 441 274 16.10.1998
441 297 13.10.1998 441 302 16.10.1998
441 345 16.10.1998 441 355 12.10.1998
441 356 12.10.1998 441 357 13.10.1998
441 397 18.10.1998 441 406 17.10.1998
441 426 13.10.1998 441 453 17.10.1998
441 481 17.10.1998 441 521 23.10.1998
441 536 16.10.1998 441 550 17.10.1998
441 552 19.10.1998 441 554 24.10.1998
441 569 18.10.1998 441 609 18.10.1998
441 617 23.10.1998 441 657 18.10.1998
441 666 21.10.1998 441 706 24.10.1998
441 715 24.10.1998 441 717 23.10.1998
441 719 23.10.1998 441 726 24.10.1998
442 098 23.10.1998 442 556 23.10.1998
442 558 23.10.1998 443 052 14.10.1998
443 053 14.10.1998 527 961 17.10.1998
527 962 17.10.1998 528 008 18.10.1998
528 012 18.10.1998 528 014 18.10.1998
528 016 18.10.1998 528 021 18.10.1998
528 025 18.10.1998 528 028 18.10.1998
528 029 18.10.1998 528 203 21.10.1998
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528 321 20.10.1998 528 421 11.10.1998
528 470 18.10.1998 528 592 15.10.1998
528 732 20.10.1998 528 817 15.10.1998
528 823 12.10.1998 529 028 20.10.1998
529 337 11.10.1998 529 535 13.10.1998
529 536 13.10.1998 529 640 11.10.1998
529 641 11.10.1998 529 643 11.10.1998
529 732 24.10.1998 529 750 12.10.1998
529 762 15.10.1998 529 799 14.10.1998
529 806 11.10.1998 529 823 14.10.1998
529 831 17.10.1998 529 834 17.10.1998
529 840 17.10.1998 529 862 17.10.1998
529 863 17.10.1998 529 869 22.10.1998
529 929 14.10.1998 529 989 11.10.1998
530 000 13.10.1998 530 002 13.10.1998
530 005 14.10.1998 530 014 19.10.1998
530 033 12.10.1998 530 126 13.10.1998
530 127 11.10.1998 530 155 17.10.1998
530 180 14.10.1998 530 186 21.10.1998
530 189 21.10.1998 530 219 20.10.1998
530 226 24.10.1998 530 227 24.10.1998
530 235 20.10.1998 530 236 20.10.1998
530 238 20.10.1998 530 242 17.10.1998
530 300 17.10.1998 530 302 17.10.1998
530 304 18.10.1998 530 361 24.10.1998
530 382 24.10.1998 530 383 24.10.1998
530 413 24.10.1998 530 492 22.10.1998
530 507 18.10.1998 530 524 17.10.1998
530 859 24.10.1998 531 160 20.10.1998
531 358 24.10.1998 532 194 21.10.1998
532 195 21.10.1998 532 196 21.10.1998
532 202 15.10.1998 532 607 18.10.1998
533 115 18.10.1998 533 443 21.10.1998
533 852 21.10.1998



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.

529 120 PL - 21.09.1998





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.

2R141 277 AM, KE - 13.04.1999
2R141 336 KZ - 19.04.1999
R356 079 VN - 11.04.1999
R356 153 SE - 08.04.1999

536 045 RO, UA - 13.04.1999
536 084 AM, KZ, MD, MK, UZ - 15.04.1999
536 388 AL, AZ, LR - 07.04.1999
536 944 KE, MZ - 07.04.1999
536 955 BA, LV - 06.04.1999
537 230 RU - 10.04.1999
537 608 CZ, HU, PL, SK - 17.04.1999
537 821 KE - 19.04.1999
537 828 CU - 19.04.1999
537 902 CH, PT - 21.04.1999
541 310 CZ, HR, HU, SI, SK - 12.04.1999





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 26.11.1998 2R 214 927
(732) ABB KABEL UND DRAHT GMBH

62-64, Casterfeldstrasse, D-68 199 MANNHEIM (DE).

(511) 9 Câbles et fils isolés pour courant à haute et à basse
tension; garnitures de câbles, têtes de câbles, manchons de câ-
bles, boîtes de distribution de câbles, boîtes de raccordement
électrique pour maisons.

(822) DT, 21.08.1958, 716 951.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, RO, YU.

(156) 22.12.1998 2R 215 717
(732) LUHNS GMBH

91-137, Schwarzbach, D-42 277 WUPPERTAL (DE).

(511) 2 Préservatifs contre la rouille.
3 Savon, poudre de savon, amidon pour la lessive,

produits pour la toilette, eaux pour bains, lotions pour la tête,
produits de parfumerie, poudre dentifrice, poudre, pommade,
huile pour les cheveux, cire à moustaches, pommades pour la
peau, préparations et produits cosmétique, huiles éthérisées,
borax pour la toilette.

5 Eaux pour bains, poudre, pommades pour la peau,
préparation et produits chimico-pharmaceutiques, fébrifuges,
antiseptiques, pastilles, emplâtres, étoffes pour pansements, ti-
sanes, herbes médicinales, acide citrique pour l'emploi médici-
nal, borax pour des buts médicinaux.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA,

MC, PT, SI, SK, VN, YU.
(862) ES.

(156) 21.01.1999 2R 216 556 A
(732) MIKO S.A., Société anonyme

Rue Lamartine, F-52 100 SAINT-DIZIER (FR).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 10.12.1958, 1557.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(862) HU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CS.

(156) 09.03.1999 2R 218 017
(732) WARIMPEX HANDELS-AKTIENGESELLSCHAFT

4, Porzellangasse, A-1090 WIEN (AT).

(511) 32 Jus de fruits délayés avec du soda.
33 Vins délayés avec du soda.

(831) HU.

(156) 31.03.1999 2R 218 588
(732) UNIBIOS S.P.A.

3, via Silvio Pellico, I-28 069 TRECATE (IT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices, trempes et préparations chimiques pour la soudure,
produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières
tannantes, substances adhésives destinées à l'industrie.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, 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 pansement, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 13.03.1959, 142 146.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC, PT,

RO, VN, YU.
(862) ES.

(156) 04.04.1999 2R 218 707
(732) SANOFI, Société anonyme

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.
(750) SANOFI (Service des Marques), Avenue de France

174, F-75635 PARIS CEDEX 13 (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 09.02.1959, 121 485.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
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(156) 04.04.1999 2R 218 707 A
(732) SANOFI, Société anonyme

40, avenue George V, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 09.02.1959, 121 485.
(831) PT.

(156) 04.04.1999 2R 218 733
(732) KONINKLIJKE SANDERS B.V.

3, Zoeterwoudseweg, NL-2321 GL LEIDEN (NL).

(511) 3 Parfums, produits cosmétiques, articles de toilette,
savons, savon pour bébés, huile pour bébés, shampooing pour
bébés, poudre pour bébés et autres moyens cosmétiques pour le
soin des bébés.

5 Huile pour bébés, poudre pour bébés.
(831) CH, FR, IT.

(156) 04.04.1999 2R 218 734
(732) KONINKLIJKE SANDERS B.V.

3, Zoeterwoudseweg, NL-2321 GL LEIDEN (NL).

(511) 3 Parfums, produits cosmétiques, savons, eaux de
senteur, produits de beauté, produits pour le soin de la peau, de
la bouche et des dents.

21 Ustensiles de toilette.
(831) AT, CH, FR, IT, PT.

(156) 04.04.1999 2R 218 735
(732) KONINKLIJKE SANDERS B.V.

3, Zoeterwoudseweg, NL-2321 GL LEIDEN (NL).

(511) 3 Parfums, produits cosmétiques, savons.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 06.04.1999 2R 218 752
(732) EUROPE 1 COMMUNICATION,

Société anonyme monégasque
Le Panorama, 57, rue Grimaldi,
MC-98 000 MONACO (MC).

(531) 1.1; 16.1; 27.5; 27.7.
(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.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les grais-
ses et les huiles 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'agriculture,
couveuses.

8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillers, armes blanches.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

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.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

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.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, mortier, chaux, 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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.), matières textiles fibreuses brutes.
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23 Fils.
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).

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.

34 Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs,
allumettes.
(866)  1999/7 Gaz.
Liste limitée à:
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air et par

eau.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons à pres-

sion, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs arti-
ficielles.

34 Tabac brut ou manufacturé, articles pour fumeurs, allu-
mettes.

(822) MC, 23.02.1959, 1586.59.1822.
(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 06.04.1999 2R 218 753
(732) Buna Sow Leuna Olefinverbund GmbH

D-06258 Schkopau (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, matières à tanner.

5 Articles fabriqués en caoutchouc ou en succédanés
du caoutchouc ainsi qu'employant du caoutchouc ou des succé-
danés du caoutchouc, à savoir matières à empreintes pour den-
tistes, matières pour l'obturation des dents.

16 Articles fabriqués en caoutchouc ou en succédanés
du caoutchouc ainsi qu'employant du caoutchouc ou des succé-
danés du caoutchouc, à savoir pinceaux.

17 Articles fabriqués en caoutchouc ou en succédanés
du caoutchouc ainsi qu'employant du caoutchouc ou des succé-
danés du caoutchouc, à savoir amiante caoutchouté.

21 Articles fabriqués en caoutchouc ou en succédanés
du caoutchouc ainsi qu'employant du caoutchouc ou des succé-
danés du caoutchouc, à savoir soies, crins, poils pour la brosse-
rie, brosserie, peignes, éponges, matériel de nettoyage.

24 Articles fabriqués en caoutchouc ou en succédanés
du caoutchouc ainsi qu'employant du caoutchouc ou des succé-
danés du caoutchouc, à savoir lingerie.

25 Articles fabriqués en caoutchouc ou en succédanés
du caoutchouc ainsi qu'employant du caoutchouc ou des succé-
danés du caoutchouc, à savoir habillement, lingerie, corsets,
bretelles, gants.

27 Articles fabriqués en caoutchouc ou en succédanés
du caoutchouc ainsi qu'employant du caoutchouc ou des succé-
danés du caoutchouc, à savoir linoléum.

(822) DE, 15.02.1939, 507 563; 03.09.1957, 9961.
(161) 08.05.1939, 100936.
(831) AL, AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, IT, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) ES; 1995/7 LMi.

(156) 06.04.1999 2R 218 755
(732) CBW Chemie GmbH

Bitterfeld Wolfen
Postfach 53, D-06732 Bitterfeld (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences,
à savoir produits extincteurs.

(822) DE, 03.02.1959, 625 137.
(831) BA, CZ, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO, SK, YU.

(156) 07.04.1999 2R 218 766
(732) RAPPOLD SCHLEIFMITTEL INDUSTRIE

KOMMANDITGESELLSCHAFT
6, Strobachgasse, A-1052 WIEN V (AT).

(511) 3 Abrasifs et moyens de polissage (sauf pour le cuir),
produits abrasifs agglomérés, papier abrasif, toile abrasive.

8 Meules abrasives, limes abrasives, pierres abrasi-
ves.

(822) AT, 12.12.1958, 40 208.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 07.04.1999 2R 218 767
(732) "IMGRO" NAHRUNGS- UND

GENUSSMITTELGROSSHANDEL UND IMPORT
GESELLSCHAFT M.B.H.
Nordbahnhof, A-1020 WIEN (AT).

(511) 9 Automates pour pesage, automates.
30 Cacao, produits de cacao, chocolat, articles de cho-

colat, sucreries, articles de confiserie, levures, poudre pour fai-
re lever.

(822) AT, 16.01.1959, 40 407.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, RO, YU.

(156) 07.04.1999 2R 218 774
(732) N.V. OWENS-CORNING S.A.

178, chaussée de la Hulpe,
WATERMAEL/BOITSFORT (BE).

(511) 17 Calorifuges et isolants fabriqués sous application
de la laine de scorie, de la laine minérale, d'ouate de verre, de
verre filé, de terre d'infusoires, de magnésie, mais non de
caoutchouc et de matières plastiques; bandes et tissus isolants
en laine de verre ou en laine minérale.

(822) DT, 23.01.1959, 721 410.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, YU.
(862) ES.

(156) 07.04.1999 2R 218 780
(732) LEVER, Société anonyme

55, avenue George V, F-75 008 PARIS (FR).
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(511) 1 Produits chimiques, notamment des oléanates de
soude et de potasse, des perborates de soude, de potasse et
d'ammoniaque, des carbonates de soude ou de potasse et autres
persels.

3 Savons et lessives.

(822) FR, 24.05.1949, 394 452.
(161) 28.07.1919, 20720; 08.04.1939, 100705.
(831) MA, MC, SM, VN.

(156) 07.04.1999 2R 218 781
(732) SOCIÉTÉ D'ÉTUDE DES CATALYSEURS,

en abrégé S.E.C.A., Société civile
33, avenue Arouet, F-92 160 ANTONY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades.

(822) MC, 05.12.1958, 1547 59 1782.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, MA.
(862) ES.

(156) 08.04.1999 2R 218 786
(732) TEXTIELBEDRIJF R. & G. STAELS,

Société anonyme
27, Gasthuisstraat, MERCHTEM (BE).

(531) 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement pour hommes.

(822) BX, 14.07.1953, 74 130.
(831) AT, CH, FR.

(156) 08.04.1999 2R 218 802
(732) CONSERVERIES DE LA GIRONDE

Rue Moussa Ibn Noussair, quartier industriel,
AGADIR (MA).

(531) 22.5; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Conserves de poissons, conserves de légumes, con-
serves de fruits, confitures et salaisons.

(822) MA, 10.08.1939, 5466.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, MC.

(156) 08.04.1999 2R 218 803
(732) CONSERVERIES DE LA GIRONDE

Rue Moussa Ibn Noussair, quartier industriel,
AGADIR (MA).

(531) 18.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Conserves de poissons, conserves de légumes, con-
serves de fruits, confitures et salaison.

(822) MA, 10.08.1939, 5467.
(161) 22.08.1939, 101764.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, MC.

(156) 09.04.1999 2R 218 804
(732) LONZA-FOLIEN GMBH

2, Weidstrasse, D-79 576 WEIL (DE).
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(511) 17 Feuilles et plaques en polycarbonates thermoplasti-
ques.

(822) DT, 13.11.1958, 719 536.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 10.04.1999 2R 218 810
(732) PALLMANN-CHEMIE FRANZ KOLLER

& SOHN CHEMISCHE FABRIKEN-FARBEN
LACKCHEMIE GMBH & Co KG
362, Dachauer Strasse, D-80 993 MÜNCHEN (DE).

(531) 24.3; 27.5.
(511) 2 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir pein-
tures, laques.

3 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir, ma-
tières à polir, matières à nettoyer et à soigner les planchers, ma-
tières pour l'entretien du cuir, matières à détacher.

4 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir matiè-
res pour l'entretien du cuir.

(822) DT, 08.01.1959, 720 839.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, IT, LI, YU.
(862) ES.

(156) 10.04.1999 2R 218 812
(732) WINTERSHALL AKTIENGESELLSCHAFT

160, Friedrich-Ebert-Strasse, D-34 119 KASSEL (DE).
(750) WINTERSHALL AKTIENGESELLSCHAFT, c/o

BASF Aktiengesellschaft, 38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 056 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 4 Cire, matières servant à l'éclairage, huiles et grais-
ses industrielles, lubrifiants, carburants et combustibles liqui-
des et gazeux, benzine, benzol, ainsi que des mélanges de ces
produits; carburants Diesel, huiles minérales, huiles pour auto-
mobiles, huiles pour tracteurs, paraffine.

19 Bitume.

(822) DT, 29.04.1955, 675 197.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, LI, MC.

(156) 10.04.1999 2R 218 827
(732) FYFFES (DEUTSCHLAND) GMBH

1, Konigsallee, D-40 212 DÜSSELDORF (DE).

(511) 31 Fruits et légumes frais.

(822) BX, 29.04.1949, 57 710.

(161) 19.05.1939, 101025.
(831) CH, CZ, DE, EG, FR, HR, IT, LI, MA, MC, MK, RO,

SI, SK, VN, YU.

(156) 10.04.1999 2R 218 828
(732) FYFFES (DEUTSCHLAND) GMBH

1, Konigsallee, D-40 212 DÜSSELDORF (DE).

(531) 5.7; 26.4; 29.1.
(591) bleu et bleu foncé. 
(511) 31 Bananes.

(822) BX, 01.07.1939, 74 489.
(161) 11.07.1939, 101406.
(831) CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA, MC, RO, SI,

SK, VN, YU.

(156) 10.04.1999 2R 218 853
(732) KENTAUR AG (CENTAURE S.A.),

(CENTAURO S.A.)
CH-3432 LÜTZELFLÜH (CH).

(531) 4.2.
(511) 29 Aliments préparés avec diverses céréales et plantes
légumineuses.

30 Aliments préparés avec diverses céréales et plantes
légumineuses.

(822) CH, 27.01.1959, 174 133.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
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(156) 10.04.1999 2R 218 854
(732) KENTAUR AG (CENTAURE S.A.),

(CENTAURO S.A.)
CH-3432 LÜTZELFLÜH (CH).

(511) 29 Aliments préparés avec diverses céréales et plantes
légumineuses.

30 Aliments préparés avec diverses céréales et plantes
légumineuses.

(822) CH, 27.01.1959, 174 134.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 13.04.1999 2R 218 888
(732) GENERAL BISCUITS BELGIË,

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

(531) 25.3; 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) or, brun foncé, brun et jaune. 
(511) 30 Biscuits, gaufres, articles de chocolaterie et de con-
fiserie.

(822) BX, 09.03.1959, 17 485.
(831) CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.04.1999 2R 218 894
(732) S.A. FOURNEX N.V.

59, rue de l'Intendant, B-1020 BRUXELLES (BE).

(511) 5 Toute sorte de substances, produits et préparations
pharmaceutiques, médicamenteux, vétérinaires et curatifs; dié-
tétiques d'usage médicinal; désinfectants et antiparasitaires
pour l'usage humain.

(822) ES, 26.05.1958, 334 002.
(831) HU, MA, PT.

(156) 13.04.1999 2R 218 920
(732) EUGENE-PERMA S.A.,

société anonyme
6, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Sachets ondulateurs comme accessoires d'appareils
pour l'ondulation permanente des cheveux, produits de parfu-
merie, de toilette et beauté.

7 Appareils, accessoires et pièces détachées d'appa-
reils pour l'ondulation permanente des cheveux, tous appareils
pour coiffeurs.

8 Appareils, accessoires et pièces détachées d'appa-
reils pour l'ondulation permanente des cheveux, tous articles,
appareils et matériel pour coiffeurs.

9 Appareils, accessoires et pièces détachées d'appa-
reils pour l'ondulation permanente des cheveux, tous appareils
pour coiffeurs.

11 Appareils; accessoires d'appareils pour l'ondulation
permanente des cheveux, appareils pour coiffeurs.

20 Meubles.
21 Tous articles, appareils et matériel pour coiffeurs.

(822) FR, 29.05.1951, 494 936.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.

(156) 13.04.1999 2R 218 920 A
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Sachets ondulateurs comme accessoires d'appareils
pour l'ondulation permanente des cheveux, produits de parfu-
merie, de toilette et beauté.

7 Appareils, accessoires et pièces détachées d'appa-
reils pour l'ondulation permanente des cheveux, tous appareils
pour coiffeurs.

8 Appareils, accessoires et pièces détachées d'appa-
reils pour l'ondulation permanente des cheveux, tous articles,
appareils et matériel pour coiffeurs.

9 Appareils, accessoires et pièces détachées d'appa-
reils pour l'ondulation permanente des cheveux, tous appareils
pour coiffeurs.

11 Appareils; accessoires d'appareils pour l'ondulation
permanente des cheveux, appareils pour coiffeurs.

20 Meubles.
21 Tous articles, appareils et matériel pour coiffeurs.

(822) FR, 29.05.1951, 494 936.
(831) AT.

(156) 13.04.1999 2R 218 952
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, de beauté, notam-
ment parfums, eaux de toilette, lotions, huiles essentielles, cos-
métiques, lotion pour les cheveux, eaux dentifrices.

5 Tous produits d'hygiène, lotions.

(822) FR, 02.03.1959, 121 925.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 13.04.1999 2R 218 957
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme

75, avenue de la Grande-Armée, F-75 016 PARIS (FR).

(531) 3.7; 24.1; 27.5.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 05.03.1959, 121 992.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 13.04.1999 2R 218 973
(732) MANIFATTURA LANE

GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A.
1, via Santa Margherita, I-36 078 VALDAGNO (IT).

(842) S.p.A., Italie.

(531) 2.1; 24.13; 25.1; 27.1.

(511) 25 Imperméables et autres articles de confection et,
particulièrement, lingerie, vêtements confectionnés et cha-
peaux.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

VN, YU.
(862) AT.

(156) 13.04.1999 2R 218 974
(732) MANIFATTURA LANE

GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A.
1, via Santa Margherita, I-36 078 VALDAGNO (IT).

(842) S.p.A., Italie.

(511) 25 Imperméables et autres articles de confection com-
me vêtements, pardessus, jaquettes pour sport, bonneteries et
lingerie.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO, VN,

YU.

(156) 16.04.1999 2R 219 013
(732) CHINOIN GYÓGYSZER

ES VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T.
1-5, Tó u., H-1045 BUDAPEST IV (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
5 Pharmaceutical preparations for human use.

(822) HU, 09.06.1958, 104 304.
(831) AM, AT, CH, DE, LV, MA, MD, RO, VN, YU.
(832) LT.

(156) 16.04.1999 2R 219 016
(732) Paul Jordan Elektrotechnische Fabrik

GmbH & Co
85, Trachenbergring, D-12249 Berlin (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Ustensiles électrotechniques, matériel d'installa-
tion pour conduites électriques, fils-tubes et garnitures de câ-
ble.

17 Matériel d'installation pour conduites électriques,
garnitures de câble.

(822) DT, 28.11.1955, 348 821.
(161) 09.07.1936, 93064.
(831) AT, DE.

(156) 16.04.1999 2R 219 034
(732) PROGAS GMBH & Co KG

84-86, Westfalendamm, D-44 141 DORTMUND (DE).
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(531) 1.15; 19.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) bleu et jaune. 
(511) 4 Combustibles gazeux, spécialement liquéfiés par
compression.

6 Récipients de pression en métal pour combustibles
gazeux, comme bouteilles, fûts et réservoirs.

(822) DT, 22.04.1958, 713 150.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 16.04.1999 2R 219 037
(732) REWE - ZENTRAL AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(511) 1 Esprit-de-vin.
33 Vins non mousseux, vins mousseux, vins à base de

malt, vins de fruits, vins mousseux de fruits, vins de vermouth;
spiritueux, spécialement liqueurs, eau-de-vie de vin et bitters;
essences et extraits pour la préparation des spiritueux.

(822) DT, 20.07.1956, 693 005.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, SK.
(862) ES; 1998/15 Gaz.
(862) HU; 1998/20 Gaz.

(156) 16.04.1999 2R 219 048
(732) ROTHMANS CIGARETTEN GMBH

114, Hermann-Ritter-Strasse,
D-28 197 BREMEN (DE).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier à écrire, papier pour impression, papier de
soie, papier de toilette.

18 Cuir.
34 Cigares, tabac à fumer.

(822) DT, 17.04.1956, 30 233.
(831) DE, EG, ES, FR, HU.
(862) ES.

(156) 16.04.1999 2R 219 051
(732) DIE STONSDORFEREI W.KOERNER & Co

D-22844 NORDERSTEDT-STONSDORF (DE).

(531) 6.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, rouge, or, blanc et noir. 
(511) 33 Bitter nommé Stonsdorfer.

(822) DT, 10.12.1955, 685 338.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 16.04.1999 2R 219 052
(732) HERAEUS QUARZGLAS GMBH

Quarzstrasse, D-63 450 HANAU (DE).

(511) 9 Verre quartzeux optique.
21 Verre quartzeux.

(822) DT, 22.09.1952, 626 830.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, SK,

YU.
(862) ES.

(156) 16.04.1999 2R 219 053
(732) HERAEUS QUARZGLAS GMBH

Quarzstrasse, D-63 450 HANAU (DE).

(511) 9 Verre quartzeux optique.
21 Verre quartzeux.

(822) DT, 16.06.1953, 640 002.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, RO, SK, YU.

(156) 16.04.1999 2R 219 054
(732) HERAEUS QUARZGLAS GMBH

Quarzstrasse, D-63 450 HANAU (DE).

(511) 9 Verre quartzeux à haute transparence des rayons
ultraviolets et des parties pour appareils optiques qui en sont fa-
briqués, c'est-à-dire prismes, lentilles, plaques, miroirs et boî-
tiers.
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11 Cuvettes et boîtiers pour lampes.
21 Verre quartzeux.

(822) DT, 19.02.1957, 700 220.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, SK,

YU.
(862) ES.

(156) 17.04.1999 2R 219 059
(732) Johann Kattus GmbH

51, Billrothstrasse, A-1190 Wien (AT).
(842) GmbH, Autriche.

(531) 2.1; 25.1; 27.1; 27.5; 27.7.
(511) 29 Conserves de fruits.

31 Fruits.
32 Essences non alcooliques; boissons non alcooli-

ques, boissons gazeuses et essences gazeuses pour la fabrica-
tion de boissons gazeuses; jus de fruits.

33 Vins mousseux, vins, vins de fruits, spiritueux.

(822) AT, 15.04.1951, 16 836.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, 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) 17.04.1999 2R 219 062
(732) LABORATOIRES DEBAT

153, rue de Buzenval, F-92380 GARCHES (FR).
(842) société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 19.11.1953, 23 065.
(161) 30.05.1939, 101129.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 17.04.1999 2R 219 064
(732) LABORATOIRES DEBAT

153, rue de Buzenval, F-92380 GARCHES (FR).
(842) société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 12.03.1959, 122 444.
(161) 17.06.1939, 101265.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 17.04.1999 2R 219 073
(732) LABORATOIRE DU DERMOPHIL INDIEN,

Société anonyme
La Brindossière, MAGNY-LE-DESERT,
F-61600 LA FERTE MACE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 29.08.1951, 499 768.
(831) BX, CH, IT, MC.

(156) 17.04.1999 2R 219 103
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits, articles et accessoires de parfume-
rie, de toilette et de beauté, savons, en particulier un fixateur
pour les cheveux.

21 Peignes, éponges, tous accessoires de toilette.

(822) FR, 30.10.1958, 115 110.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MC, PT.

(156) 17.04.1999 2R 219 104
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits, articles et accessoires de parfume-
rie, de toilette et de beauté, savons, en particulier un fixateur
pour les cheveux.

21 Peignes, éponges, tous accessoires de toilette.

(822) FR, 19.02.1959, 119 555.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 17.04.1999 2R 219 109
(732) "ÉDITIONS QUO-VADIS", Société anonyme

20-26, rue Caisserie, F-13 002 MARSEILLE (FR).
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(511) 16 Papier et articles en papier, carton et article en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres, papeterie, ma-
tières adhésives (pour la papeterie et la reliure); caractères
d'imprimerie, clichés; machines à écrire; pinceaux pour artistes
et tous articles de bureau tels que bloc-note, agenda, calendrier,
crayons, stylographes, stylomines, gommes, papier carbone,
papier à lettres, enveloppes.

(822) FR, 22.01.1959, 122 668.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PT, RO, SI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 17.04.1999 2R 219 110
(732) NORMABARRE,

Société en nom collectif
6, rue Lafontaine,
F-38 160 SAINT-MARCELLIN (FR).

(511) 9 Canalisations électriques et leurs accessoires, no-
tamment des canalisations préfabriquées.

(822) FR, 29.01.1959, 120 017.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, PT, RO,

VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 17.04.1999 2R 219 117
(732) GIUSEPPE CITTERIO S.P.A.

Corso Europa, 206, I-20017 RHO (MILANO) (IT).

(531) 1.5; 25.1; 27.5.
(511) 29 Salaisons et saucissons.

(822) IT, 31.10.1949, 92 333.
(161) 29.04.1939, 100848.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, YU.

(156) 17.04.1999 2R 219 120
(732) GIULIANI S.P.A.

2, via P. Palagi, I-20 129 MILANO (IT).

(511) 33 Apéritifs.

(822) IT, 19.12.1955, 125 990.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, MC, PT, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 17.04.1999 2R 219 121
(732) SCHWARZ PHARMA S.p.A.

Via Felice Casati 16, I-20124 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux.

(822) IT, 16.05.1957, 132 386.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 18.04.1999 2R 219 124
(732) PERFUMERIA GAL, S.A.

12, calle Goya, MADRID (ES).

(511) 3 Préparations dentifrices et tout genre de produits de
parfumerie et articles de toilette.

21 Articles de toilette.

(822) ES, 27.07.1953, 22 177.
(161) 08.07.1919, 20626; 28.08.1939, 101851.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.04.1999 2R 219 125
(732) PERFUMERIA GAL, S.A.

12, calle Goya, MADRID (ES).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 3 Eau de Cologne.

(822) ES, 05.10.1957, 30 221.
(161) 08.07.1919, 20627; 28.08.1939, 101852.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 30.10.1998 R 440 849
(732) Berglandmilch registrierte

Genossenschaft mit beschränkter Haftung
32, Semmelweisstrasse, A-4020 Linz (AT).
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(511) 29 Fromage.

(822) AT, 03.01.1975, 78 856.
(831) BX, CZ, DE, HR, HU, IT, PT, SI, SK, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/11
LMi.

(156) 30.10.1998 R 440 850
(732) Berglandmilch registrierte

Genossenschaft mit beschränkter Haftung
32, Semmelweisstrasse, A-4020 Linz (AT).

(511) 29 Fromage.

(822) AT, 09.04.1976, 82 350.
(831) DE.

(156) 01.12.1998 R 441 339
(732) PAUL LACROIX ET HENRI MAS

8, boulevard du Jardin Exotique, MONACO (MC).
(750) PAUL LACROIX ET HENRI MAS, 14, quai Antoine

Ier, MONACO (MC).

(531) 2.1; 26.1; 27.1.
(511) 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; raquettes pour la neige.

(822) MC, 30.06.1978, 78.7737.
(300) MC, 30.06.1978, 78.7737.
(831) AT, CH, DE, FR.

(156) 01.12.1998 R 441 340
(732) PAUL LACROIX ET HENRI MAS

8, boulevard du Jardin Exotique, MONACO (MC).
(750) PAUL LACROIX ET HENRI MAS, 14, quai Antoine

Ier, MONACO (MC).

(531) 2.1; 26.1; 27.1.

(511) 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; raquettes pour la neige.

(822) MC, 30.06.1978, 78.7738.

(300) MC, 30.06.1978, 78.7738.

(831) AT, CH, DE, FR.

(156) 23.02.1999 R 442 957
(732) LUCTA S.A.

77-79, Numancia, BARCELONA 29 (ES).

(531) 27.1; 27.5; 29.1.

(591) gris bleuté et rouge. 

(511) 1 Produits et spécialités chimiques pour l'industrie (à
l'exception des produits et spécialités chimico-pharmaceuti-
ques, curatifs, des sérums, des vaccins et d'autres produits mé-
dicinaux).

3 Muscs synthétiques et, en général, essences, ex-
traits, eau de Cologne, eau et huiles parfumées de toilette, fixa-
teurs, dentifrices, lotions, crèmes, pâtes, poudre pour le visage,
rouge à lèvres, cosmétiques, préparations de beauté, vernis à
ongles et toutes sortes de produits de parfumerie.

30 Arômes de café pour boissons (à l'exception des
huiles essentielles); arômes pour pâtisserie (à l'exception des
huiles essentielles); confiserie, essences pour la cuisson, arô-
mes de fruits (à l'exception des huiles essentielles), boissons à
base de lait, additionnées de café, cacao ou chocolat; essences
et produits aromatiques et correctifs de l'odeur et du goût, tous
pour produits alimentaires compris dans la classe 30.

(822) ES, 15.04.1978, 842 422; 20.09.1978, 842 423;
09.06.1978, 842 424.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SK, SM, YU.

(862) RO.
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(156) 02.03.1999 R 442 979
(732) Société Coopérative Agricole

"WOLFBERGER" "Cave Coopérative
Vinicole d'EGUISHEIM" "Coopérative
Vinicole à EGUISHEIM" "Les Vignerons
Réunis d'EGUISHEIM" "Société des
Producteurs à EGUISHEIM" "Cave Vinicole
à EGUISHEIM" "Les Celliers du Pape
Saint Léon IX"
6, Grand'Rue, F-68420 EGUISHEIM (FR).

(511) 29 Choucroute en conserves, foies gras frais,
semi-frais ou en conserves et, plus généralement, des viandes,
volailles, gibiers, poissons, extraits de viande, conserves.

31 Choucroute à l'état frais.
33 Crémant d'Alsace et tous autres vins d'Alsace,

eaux-de-vie de fruits d'Alsace et, plus généralement, des vins,
spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 09.11.1978, 1 064 826.
(300) FR, 09.11.1978, 1 064 826.
(831) BX, CH, DE, ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 09.03.1999 R 443 463
(732) SARA LEE INTERNATIONAL B.V.

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

(511) 25 Chaussures (à l'exception des souliers de course
pour cyclistes et de cyclisme).

(822) DT, 03.08.1975, 690 799.
(831) AT, BX, FR.

(156) 05.04.1999 R 443 879
(732) JESUS ALONSO FERNANDEZ

Bodión, BOIRO, La Coruña (ES).

(531) 2.3; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Conserves de poisson, salaisons de poissons et co-
quillages alimentaires.

(822) ES, 27.06.1959, 343 504.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(863) RO.

(156) 12.04.1999 R 443 911
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).
(750) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH-1800

VEVEY (CH).

(511) 5 Produits diététiques pour enfants et malades.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-

ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; photographies;
papeterie; caractères d'imprimerie; clichés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

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

32 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 14.11.1978, 312 344.
(300) IT, 13.10.1978, 34 884 C/78.
(831) AM, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 12.04.1999 R 443 944
(732) COBRA JEAN TEXTIL-HANDELS

AKTIENGESELLSCHAFT
217, Quellenstrasse, A-1100 WIEN (AT).

(511) 24 Articles en tissus à mailles, à savoir linge de table
et de lit; tissus à mailles.

25 Articles en tissus à mailles, à savoir chapellerie, vê-
tements, lingerie de corps, corsets, cravates, gants; bas et
chaussettes et vêtements tricotés et tissés à mailles.

(822) AT, 26.06.1954, 30 608.
(831) AM, CH, CZ, DE, FR, HU, KG, MD, RO, RU, SK, TJ,

UA.

(156) 17.04.1999 R 443 988
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
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(511) 1 Produits chimiques pour la photographie, produits
photosensibles, plaques, papiers, pellicules et films photogra-
phiques, cinématographiques et radiographiques sensibilisés.

(822) FR, 28.12.1978, 1 070 471.
(300) FR, 28.12.1978, 1 070 471.
(831) AT, BX, DE, DZ, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM,

VN.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 17.04.1999 R 443 993
(732) PAPETERIES DE GASCOGNE,

Société anonyme
F-40 200 MIMIZAN (FR).

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) FR, 28.12.1978, 1 070 481.
(300) FR, 28.12.1978, 1 070 481.
(831) BX, DE, ES, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES; 1990/3 LMi.

(156) 09.04.1999 R 444 054
(732) Fischer Gesellschaft m.b.H.

8, Fischerstrasse, A-4910 Ried im Innkreis (AT).

(511) 28 Jeux et jouets; engins de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), notamment skis et raquettes de ten-
nis.

(822) AT, 29.12.1978, 90 140.
(300) AT, 10.10.1978, AM 2640/78.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 22.03.1999 R 444 058
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

1, Rue de la Division Leclerc,
F-67290 PETERSBACH (FR).

(842) S.A., France.

(511) 32 Boissons alimentaires sans alcool, bières, eaux mi-
nérales naturelles ou artificielles, eaux de table, boissons gazéi-
fiées, limonades, sirops, jus de fruits, concentrés de jus de
fruits, concentrés de fruits, boissons à base de fruits ou de légu-
mes.

33 Liqueurs et spiritueux autres que ceux obtenus par
distillation du jus de raisin.

(822) FR, 18.03.1977, 1 011 681.
(831) AT, BX, IT.

(156) 09.04.1999 R 444 078
(732) Romika GmbH

2-4, Karl-Benz-Strasse, D-54292 Trier (DE).

(511) 25 Chaussures, spécialement en caoutchouc.

(822) DT, 08.07.1970, 620 250.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 03.04.1999 R 444 115
(732) LÉON NOËL MELCHIOR

79, Neerharenweg, LANAKEN (BE).

(511) 5 Préparations vétérinaires et hygiéniques; prépara-
tions de vitamines; spermes d'animaux pour insémination.

12 Transporteurs à chevaux.
16 Papier, carton, articles en papier et en carton (non

compris dans d'autres classes), imprimés, périodiques, brochu-
res, matériel d'emballage en papier et en carton; papier imprimé
à des buts administratifs et comptables, papier à lettres, cartes
postales, cartes postales illustrées, enveloppes, photographies.

18 Fouets, harnais et sellerie; couvertures de cheval;
chabraques.

31 Animaux vivants, notamment chevaux et poneys,
substances alimentaires pour les animaux, substances alimen-
taires fortifiantes pour les animaux.

(822) BX, 04.10.1978, 354 888.
(300) BX, 04.10.1978, 354 888.
(831) CH, HU, LI, MC, SM, YU.
(862) CH.

(156) 03.04.1999 R 444 116
(732) LÉON NOËL MELCHIOR

79, Neerharenweg, LANAKEN (BE).

(531) 27.5.



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

(511) 5 Préparations vétérinaires et hygiéniques; prépara-
tions de vitamines; spermes d'animaux pour insémination.

12 Transporteurs à chevaux.
16 Papier, carton, articles en papier et en carton (non

compris dans d'autres classes), imprimés, périodiques, brochu-
res, matériel d'emballage en papier et en carton; papier imprimé
à des buts administratifs et comptables, papier à lettres, cartes
postales, cartes postales illustrées, enveloppes, photographies.

18 Fouets, harnais et sellerie; couvertures de cheval;
chabraques.

31 Animaux vivants, notamment chevaux et poneys,
substances alimentaires pour les animaux, substances alimen-
taires fortifiantes pour les animaux.

(822) BX, 04.10.1978, 354 889.

(300) BX, 04.10.1978, 354 889.

(831) CH, ES, HU, LI, MC, SM, YU.

(862) CH.

(156) 11.04.1999 R 444 128
(732) COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES

SALINES DE L'EST, Société anonyme
51, rue d'Anjou, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 3.13; 26.1; 27.5.

(511) 31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) FR, 22.01.1975, 8550.

(831) BX, CH, DE.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) CH.

(156) 13.04.1999 R 444 133
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
170 Bis, Boulevard du Montparnasse,
F-75014 PARIS (FR).

(750) SODIAAL SNC, 170 Bis, Boulevard du Montparnasse,
F-75014 PARIS (FR).

(531) 1.15; 24.9; 25.1; 27.1; 27.5.
(511) 29 Fromages.

(822) FR, 02.01.1978, 1 065 700.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) CH.

(156) 13.04.1999 R 444 143
(732) SOCIÉTÉ CLARA, Société anonyme

3, place du 11 Novembre, F-56 500 LOCMINE (FR).

(531) 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.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

37 Construction d'édifices, entreprises de fumisterie,
peinture, plâtrerie, plomberie, couverture; travaux publics, tra-
vaux ruraux, location d'outils et de matériel de construction, de
bulldozers, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâ-
timents, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection,
dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchis-
serie); réparations, transformation de vêtements, rechapage de
pneus; vulcanisation, cordonnerie, réparation de mobilier,
d'instruments, d'outils.
(874)  1999/2 Gaz.
A supprimer de la liste:
9 Appareils et instruments optiques, photographiques.

(822) FR, 16.03.1970, 810 279.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) CH.
(865) BX.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 13.04.1999 R 444 143 A
(732) GRANDVISION

société anonyme
Tour Utopia, 20 bis, Jardin Boieldieu, Cedex 3810,
F-92071 PARIS LA DEFENSE (FR).

(842) société anonyme.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments optiques, photographi-
ques.

(822) FR, 16.03.1970, 810 279.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.03.1999 R 444 173 A
(732) Roche Consumer Health

(Worldwide) Ltd.
5, chemin de la Parfumerie, CH-1214 Vernier (CH).

(750) F. Hoffmann-La Roche AG, Postfach, Bau 675, 4.OG,
CH-4070 Basel (CH).

(531) 1.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc et rouge. 
(511) 5 Médicaments, à savoir toniques, roboratifs, prépa-
rations ferrugineuses, préparations à base de multivitamines et
médicaments fortifiants pour enfants; aliments diététiques pour
enfants et malades.

(822) DT, 21.09.1978, 976 709.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, YU.
(862) CH.

(156) 15.03.1999 R 444 174 A
(732) Roche Consumer Health

(Worldwide) Ltd.
5, chemin de la Parfumerie, CH-1214 Vernier (CH).

(750) F. Hoffmann-La Roche AG, Postfach, Bau 675, 4.OG,
CH-4070 Basel (CH).

(531) 1.3; 26.4; 29.1.
(591) bleu, blanc et rouge. 
(511) 5 Médicaments, à savoir toniques, roboratifs, prépa-
rations ferrugineuses, préparations à base de multivitamines et
médicaments fortifiants pour enfants; aliments diététiques pour
enfants et malades.

(822) DT, 29.08.1978, 975 808.
(831) AT, CH, ES, HU, LI, PT.

(156) 17.04.1999 R 444 189
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 31.10.1978, 354 492.
(300) BX, 31.10.1978, 354 492.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, FR, IT, LI, MA, MC, SK, SM,

VN.

(156) 12.04.1999 R 444 193
(732) N.V. INTERNATIONALE DRUKKERIJ

EN UITGEVERIJ SYSTEMEN KEESING,
in't Frans: INTERNATIONALE D'IMPRESSION
ET D'ÉDITION LES SYSTÈMES KEESING S.A.,
Naamloze vennootschap
2-18, Keesinglaan, DEURNE (BE).

(511) 16 Imprimés, périodiques, livres, cartes à jouer.
28 Jeux et jouets.

(822) BX, 25.10.1978, 354 819.
(300) BX, 25.10.1978, 354 819.
(831) MC.

(156) 18.04.1999 R 444 197
(732) ALAIN VALENTIN ET ANNE VALENTIN

2, chemin des Clotasses, F-31 000 TOULOUSE (FR).
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(511) 9 Lunettes, y compris lunettes anti-éblouissantes, lu-
nettes protectrices ou de sûreté; étuis à lunettes, verres de lunet-
tes, montures (châsses) de lunettes.

(822) BX, 16.11.1978, 354 926.
(300) BX, 16.11.1978, 354 926.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 10.04.1999 R 444 209
(732) UITGEVERIJ DE VRIJBUITER B.V.

14, Burgemeester Krollaan, NL-5126 PT GILZE (NL).

(531) 2.1; 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 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.

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.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (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.

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; sauces à salade.

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

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

(822) BX, 11.10.1978, 354 642.
(300) BX, 11.10.1978, 354 642.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.04.1999 R 444 212
(732) Meilland International S.A.

Domaine 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.

(822) BX, 03.11.1978, 354 722.
(300) BX, 03.11.1978, 354 722.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.04.1999 R 444 213
(732) Meilland International S.A.

Domaine 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.

(822) BX, 03.11.1978, 354 723.
(300) BX, 03.11.1978, 354 723.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.04.1999 R 444 214
(732) Meilland International S.A.

Domaine Saint André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).
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(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d’autres classes, semences, plantes vivantes
et fleurs naturelles.

(822) BX, 03.11.1978, 354 724.
(300) BX, 03.11.1978, 354 724.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 09.04.1999 R 444 229
(732) RENAULT

34, Quai du Point du Jour,
F-92109 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société anonyme, France.
(750) RENAULT - Service 0267, 860, Quai de Stalingrad,

TPZ 0J2 1.10, F-92109 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(511) 12 Véhicules automobiles, voitures automobiles ter-
restres, leurs pièces détachés et/ou de rechange comprises dans
la classe 12.

(822) FR, 24.11.1978, 1 072 521.
(300) FR, 24.11.1978, 1 072 521.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(862) RO.

(156) 12.04.1999 R 444 232
(732) S.A. ETABLISSEMENTS

GABRIEL BOUDIER, société anonyme
14, rue de Cluj, F-21000 DIJON (FR).

(531) 27.5.
(511) 32 Boissons non alcooliques; sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons.

33 Spiritueux et liqueurs, notamment cassis, guignolet
et infusions alcooliques de fruits.

35 Publicité, distribution de prospectus et échan-
tillons.

39 Transport, emmagasinage, distribution et condi-
tionnement de boissons non alcooliques, de sirops et d'autres
préparations pour faire des boissons, de spiritueux et de li-
queurs, notamment cassis, guignolet et infusions alcooliques
de fruits.

(822) FR, 19.09.1978, 1 068 661.
(831) BX, CH, DE.
(865) BX.
(862) CH.

(156) 12.04.1999 R 444 233
(732) S.A. ETABLISSEMENTS

GABRIEL BOUDIER, société anonyme
14, rue de Cluj, F-21000 DIJON (FR).

(531) 27.5.

(511) 32 Boissons non alcooliques; sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons.

33 Spiritueux et liqueurs, notamment cassis, guignolet
et infusions alcooliques de fruits.

35 Publicité, distribution de prospectus et échan-
tillons.

39 Transport, emmagasinage, distribution et condi-
tionnement de boissons non alcooliques, de sirops et d'autres
préparations pour faire des boissons, de spiritueux et de li-
queurs, notamment cassis, guignolet et infusions alcooliques
de fruits.

(822) FR, 06.12.1978, 1 068 673.
(300) FR, 06.12.1978, 1 068 673.
(831) BX, CH.
(865) BX.
(862) CH.

(156) 12.04.1999 R 444 234
(732) S.A. ETABLISSEMENTS

GABRIEL BOUDIER, société anonyme
14, rue de Cluj, F-21000 DIJON (FR).

(531) 27.5.
(511) 32 Boissons non alcooliques; sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons.

33 Spiritueux et liqueurs, notamment cassis, guignolet
et infusions alcooliques de fruits.

35 Publicité, distribution de prospectus et échan-
tillons.

39 Transport, emmagasinage, distribution et condi-
tionnement de boissons non alcooliques, de sirops et d'autres
préparation pour faire des boissons, de spiritueux et de li-
queurs, notamment cassis, guignolet et infusions alcooliques
de fruits.

(822) FR, 06.12.1978, 1 068 674.
(300) FR, 06.12.1978, 1 068 674.
(831) BX, CH, DE.
(865) BX.
(862) CH.

(156) 10.04.1999 R 444 240
(732) PARKE DAVIS,

Société en Commandite par Actions
10, avenue de l'Arche, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

(822) FR, 05.03.1974, 896 413.
(831) BX, CH.
(862) CH; 1986/4 LMi.

(156) 11.04.1999 R 444 247
(732) Passi AG

14, Industrieweg, CH-4852 Rothrist (CH).
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(511) 29 Lait et autres produits laitiers.

(822) CH, 13.10.1978, 296 857.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI.

(156) 06.04.1999 R 444 252
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Préparations vétérinaires sous forme d'additifs ali-
mentaires, préparations pour la destruction de mouches et de
parasites.

(822) CH, 27.11.1978, 297 608.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, MA, PT, RO, RU, VN, YU.
(862) PT.

(156) 09.04.1999 R 444 259
(732) HORMOCENTA-HYGIENA THOBER GmbH

83, Ihnestrasse, D-14195 Berlin (DE).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, additions non médicina-
les pour le bain, huiles essentielles, savons, préparation pour
blanchir et autres substances pour lessiver, lotions pour les che-
veux.

(822) DT, 11.01.1978, 966 533.
(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 14.04.1999 R 444 303
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

17-23, via Castelvetro, I-20 154 MILANO (IT).

(531) 1.1; 29.1.
(591) blanc et rouge. 
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir.

(822) IT, 14.04.1979, 314 753.
(300) IT, 14.11.1978, 21 293 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, LI, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 06.04.1999 R 444 319
(732) Centeon Pharma GmbH

D-35041 Marburg (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DT, 24.02.1978, 968 036.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RU, SD, SI, SK, SM, YU.

(156) 06.04.1999 R 444 320
(732) Behring Diagnostics GmbH

D-35041 Marburg (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E416, D-65926 Fran-

kfurt am Main (DE).

(511) 5 Produits pour diagnostics à usage médical.

(822) DT, 29.01.1979, 981 257.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SI, SM, YU.

(156) 11.04.1999 R 444 324
(732) BASF Coatings AG

1, Glasuritstrasse, D-48165 Münster (DE).
(750) BASF Coatings AG, Patente/Marken/Lizenzen/ Doku-

mentation, CP-B 311, Postfach 6123, D-48136 Münster
(DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
adhésives destinées à l'industrie; matières d'imprégnation igni-
fuges et produits pour la protection contre le feu; solutions
d'imprégnation; solutions imperméabilisantes contre l'eau; ma-
tières d'imprégnation pour briquettes, carton, papier, bois, pier-
res et textiles; préservatifs pour maçonneries, béton, pierres,
briques cuites et tuiles; matières plastiques sous forme de pou-
dres, de pâtes, de liquides, d'émulsions, de dispersions et de
granulés destinés à l'industrie; dissolvants pour peintures, ver-
nis et laques; substances à matir; agents pour rendre ignifuge,
matières retardant la combustion; matières pour rafraîchir les
couleurs, destinées à l'industrie; matières pour conserver le bé-
ton, les pierres de maçonnerie, le ciment, les maçonneries en
brique, les tuiles (excepté peintures); agents de trempe et
agents pour rendre les surfaces de maçonneries résistantes aux
intempéries et aux acides; agents de protection contre l'humidi-
té; préparations pour l'imprégnation (imperméabilité à l'eau) du
béton; agents de protection (agents de conservation) pour ma-
çonneries en brique (excepté peintures); agents de protection
(agents de conservation) pour béton, pierres et pour maçonne-
ries (excepté peintures); agents repoussant l'eau (pour la pro-
tection contre l'humidité); matières pour décolorer les peintures
et les laques; préparations repoussant l'eau pour cloisons et
murs (excepté couleurs); solutions imperméabilisantes contre
l'eau (solutions d'imprégnation); substances pour rafraîchir les
vernis et les peintures; produits pour matériaux de construc-
tion; colles pour matériaux de construction; substances chimi-
ques pour sécher les murs; matières à base de résines artificiel-
les à effet plastifiant; matières collantes renforcées de fibres
artificielles; matières plastiques sous forme de liquides, de so-
lutions, d'émulsions, de poudres, avec ou sans colorants pour la
préparations de couches et de revêtements analogues aux pein-
tures; matières plastiques pour la fabrication de revêtements de
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murs et de planchers; résines synthétiques à l'état brut, sous for-
me de pâtes et de solutions; matières à effet élastique, à appli-
quer au pinceau ou au pistolet, à base de résines synthétiques
pour le revêtement de surfaces.

2 Matières colorantes, couleurs, spécialement pein-
tures, couleurs de bronze, encres d'impression, peintures-émul-
sions, peintures ignifuges, peintures de protection pour bâti-
ments, peintures pour planchers, peintures laquées, couleurs
pour peintres et couleurs à l'huile, peintures de signalisation ré-
fléchissantes, peintures antirouille et peintures de camouflage;
agents pour donner la couche de fond exempts d'huile ou con-
tenant de l'huile; vernis; laques, spécialement laques à base de
matière plastique et de résines synthétiques, laques colorées,
nitrolaques, nitrolaques à combiner, laques pour planchers,
vernis d'imprégnation, laques anticorrosives, laques résistant
aux acides et laques résistant aux lessives, vernis à l'huile, ver-
nis-émaux et vernis clairs, vernis pour fourneaux, laques à base
de résines synthétiques solubles dans l'eau; émulsions de laque,
substances ressemblant au vernis pour donner la couche de
fond, vernis au caoutchouc, vernis de protection bitumineux et
matières à spatuler bitumineuses, vernis d'asphalte et émul-
sions de goudron, vernis pour voitures, vernis pour la répara-
tion des voitures; matières de remplissage et d'égalisation ren-
forcées de fibres artificielles; teintures; matières à spatuler à
base de résines artificielles pour planchers et murs, pour égali-
ser les surfaces à peindre et pour boucher les pores et les parties
creuses; peintures résistant à la pourriture et arrêtant le feu; ma-
tières anticorrosives; matières à conserver le bois; matières à
spatuler pour égaliser les surfaces à peindre; matières à spatuler
pour plancher; peintures de protection pour bâtiments; matières
à conserver les meubles; bouche-pores pour bois; diluants pour
peintures, vernis et laques; matières pour la rénovation des fa-
çades et pour boucher les fissures, matières de revêtement pour
façades et murs extérieurs.

3 Matières à polir les meubles; encaustique, apprêts
pour plancher; cirages; agents de nettoyage pour bâtiments, fa-
çades et murs intérieurs, pierres, maçonnerie et bois; agents
pour rafraîchir les vernis d'automobiles, le bois, les meubles et
le cuir; décapants; matières pour laver les peintures; substances
pour enlever les couleurs, les laques, les peintures la rouille et
le vernis; substances pour nettoyer, faire briller et entretenir les
planchers et les parquets; matières pour entretenir les vernis,
matières à polir les meubles; matières pour dégraisser le bois,
le métal et les pierres.

4 Huiles et graisses industrielles.
17 Matières d'étanchéité et matières isolantes; mastics

pour joints; peintures isolantes; agents et matières absorbant les
sons; matières antivibratoires; vernis isolants.

19 Matériaux de construction, mortier; matières pour
la peinture et le revêtement des murs (cloisons), autres que cou-
leurs, matières pour la rénovation des façades et pour boucher
les fissures; matières de revêtement pour façades et murs inté-
rieurs; matières de remplissage et d'égalisation renforcées de fi-
bres artificielles.

(822) DT, 05.03.1979, 982 965.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.10.1978, 982 965.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 19.04.1999 R 444 333
(732) I B P FRANCE S.A.R.L.

42, rue Monge, F-75 005 PARIS (FR).

(531) 20.7; 26.11; 27.1.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Édition et publication de journaux, de périodiques,
de livres et d'autres imprimés.

(822) AT, 19.04.1979, 90 949.
(300) AT, 05.02.1979, AM 318/79.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(865) BX.
(862) CH.

(156) 02.04.1999 R 444 334
(732) LES DRUGSTORES PUBLICIS,

Société anonyme
133, avenue des Champs-Élysées, PARIS (FR).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
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.

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.

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.
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21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine, peignes et éponges; brosses, 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.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, or-
nements et décorations pour arbres de Noël.

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.

32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons non alcooliques, pré-
parations pour faire des boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.
42 Hôtellerie, restauration; accompagnement en so-

ciété; salons de beauté, de coiffure; réservation de chambres
d'hôtel pour voyageurs.

(822) FR, 11.01.1979, 1 072 531.
(300) FR, 11.01.1979, 1 072 531.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(851) BX, CH.

(156) 11.04.1999 R 444 337
(732) J. S. STAEDTLER (firme)

10, Kirchenweg, D-90 419 NÜRNBERG (DE).

(511) 16 Articles pour écrire, dessiner, peindre et modeler,
ainsi que leurs parties; matériel d'enseignement (à l'exception
des appareils); ustensiles de bureau et à dessiner (à l'exception
des meubles).

(822) DT, 23.11.1977, 964 888.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, IT, PT, RO, RU, SI, SK,

YU.

(156) 18.04.1999 R 444 338
(732) KAARSENFABRIEK "DE TOREN" B.V.

250A, Ir. E.L.C. Schiff Sr. Straat,
NL-7547 RD ENSCHEDE (NL).

(511) 4 Matières d'allumage pour combustibles, spéciale-
ment matières pour allumer du feu dans des cheminées, des
grils et des poêles à huile et pour charbons.

(822) DT, 29.09.1978, 977 032.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PT.

(156) 18.04.1999 R 444 339
(732) KAARSENFABRIEK "DE TOREN" B.V.

250A, Ir. E.L.C. Schiff Sr. Straat,
NL-7547 RD ENSCHEDE (NL).

(511) 4 Matières d'allumage pour combustibles, spéciale-
ment matières pour allumer du feu dans des cheminées, des
grils et des poêles à huile et pour charbons.

(822) DT, 02.04.1979, 984 045.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 14.04.1999 R 444 344
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Plastifiants pour l'industrie de la gomme et du
caoutchouc.

(822) DT, 02.03.1979, 982 910.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, SI,

SK, SM, YU.

(156) 04.04.1999 R 444 354
(732) CETAL, CONSTRUCTION

ÉLECTRO-THERMIQUES
D'ALSACE, Société anonyme
42, rue des Aviateurs, F-67 500 HAGUENAU (FR).

(750) CETAL CONSTRUCTION ÉLECTRO-THERMI-
QUES D'ALSACE, Société anonyme, 42, rue des Avia-
teurs, F-67 500 HAGUENAU (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Éléments électriques blindés (résistances) et, plus
généralement, tous appareils et instruments électriques.

11 Tous appareils et instruments de chauffage, d'éclai-
rage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sa-
nitaires; chauffe-eau domestiques, chauffe-eau industriels.

(822) FR, 11.10.1978, 1 071 026.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES; 1993/7 LMi.

(156) 19.04.1999 R 444 365
(732) INTACT GMBH

Hessenweg 10, D-48157 Münster (DE).
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(511) 29 Poudre de lait, poudre de petit lait, aussi sous forme
de tablettes avec ou sans aromates.

(822) DT, 03.03.1976, 941 736.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(851) CH.

(156) 19.04.1999 R 444 373
(732) INSTALLUX GMBH,

FABRIK FÜR ELEKTROTECHNIK
7, Friedrichstrasse, D-96 047 BAMBERG (DE).

(511) 9 Appareils électrotechniques (compris dans la clas-
se 9); accessoires d'installations, à savoir douilles, boîtes de
branchement, bagues isolées pour coupe-circuits, culots pour
coupe-circuits, capuchons visés.

11 Corps d'éclairage électriques, à savoir corps
d'éclairage complets, à l'exception de ceux dont les réflecteurs
sont en matières plastiques et produisent un effet décoratif; ac-
cessoires d'installation, à savoir culots pour corps lumineux,
douilles, capuchons vissés, garnitures pour éclairage.

(822) DT, 08.12.1978, 979 571.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PT, RU.
(862) PT.

(156) 05.04.1999 R 444 410
(732) STINNES AG

15, Humboldtring, D-45 472 MÜLHEIM (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge et blanc. 
(511) 1 Tourbe d'épandage; produits chimiques destinés à
l'industrie, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et
à la sylviculture (compris dans la classe 1), à savoir produits
chimiques inorganiques, dissolvants, substances organo-chi-
miques, produits intermédiaires et matières premières pour
synthèses chimiques, produits pour l'industrie des colorants, de
la gomme, du caoutchouc, des substances adhésives, des matiè-
res plastiques, du polyuréthanne, des matériaux cellulaires, des
lubrifiants, et pour d'autres industries, en particulier agents
pour empêcher la sédimentation et la précipitation, agents de
gonflement, agents ignifuges, agents de floculation, charges et
agents de remplissage inorganiques et organiques, agents pour

améliorer l'adhésion, plastifiants, en particulier les adipates, les
chloroparaffines, les chlorophosphates, tamis moléculaires
(zéolithes synthétiques) pour la dessication et l'épuration très
poussées des gaz et des liquides, silanes, en particulier les sila-
nes de peroxyde et vinyl comme agents adhésifs pour matières
plastiques renforcées avec des fibres de verre, matières premiè-
res pour l'industrie pharmaceutique (vétérinaire et humaine),
l'industrie cosmétique, l'industrie alimentaire, des denrées de
luxe et des aliments pour animaux, en particulier agar-agar,
fructose, glycérol, permanganate de potassium, sorbite, acide
tartrique, agents de rétention, déshydratants, agents de flocula-
tion, agents pour combattre la résine, agents complexants et ad-
ditifs pour huiles à brûler, à savoir agents pour l'amélioration
de la combustion, ainsi qu'additifs pour carburants; agents de
conservation pour l'industrie du papier; résines synthétiques
(en particulier résines alkyde), résines synthétiques et matières
plastiques brutes (sous forme de poudres, liquides ou pâtes);
engrais (naturels et synthétiques), en particulier tourbe, à savoir
tourbe-engrais comme additif ou agrégat pour l'amélioration du
sol; durcisseurs; colles pour usage industriel; sel d'épandage
pour routes; chlorure de chaux; matériaux de construction chi-
miques, produits d'entretien pour automobiles, à savoir agents
antigels et dégivreurs.

2 Colorants, vernis et laques; produits anticorrosifs
pour la protection des dessous et des cavités de caisse; produits
anticorrosifs, agents de conservation pour le bois; agents colo-
rants; produits chimiques pour l'industrie, à savoir granulés en
couleurs.

3 Agents de nettoyage, de polissage, de dégraissage
et abrasifs, produits d'entretien pour automobiles, à savoir dé-
tergents et détersifs; agents à nettoyer pour feutre matières
abrasives.

4 Huiles et graisses industrielles, matières lubrifian-
tes, lubrifiants, matières lubrifiantes; combustibles liquides, en
particulier huiles à brûler, gaz liquéfiés ainsi que carburants li-
quides pour moteurs; huiles Diesel, huile à brûler, carburants
gazeux, carburants gazeux liquéfiés, pour moteurs; produits
pour allumer, à savoir produits similaires à la cire ou au bois
pour allumer des combustibles liquides et solides; combusti-
bles solides, en particulier produits de houille et de lignite, y
compris leurs dérivés; produits d'absorption des huiles.

5 Désinfectants; parasiticides pour la lutte contre les
plantes et les animaux nuisibles, en particulier des fongicides;
produits protecteurs pour plantes; matières premières pour l'in-
dustrie pharmaceutique (vétérinaire et humaine), l'industrie
cosmétique, l'industrie alimentaire, des denrées de luxe et des
aliments pour animaux, en particulier vitamines, agents pour
combattre le mucilage et la mucosité.

6 Métaux communs et leurs alliages, bruts ou
mi-ouvrés, en particulier acier marchand, profilés en acier,
poutrelles à larges ailes, fers à béton armé, treillis de béton ar-
mé, larges plats et produits semi-finis, matériel de super-struc-
ture, à savoir rails, traverses et moyens de fixation pour chemin
de fer; ferrailles; pièces laminées et de fonte, en particulier fers
et treillis de garnissage, tôles grosses, moyennes, striées et à re-
liefs sous forme de larmes, tôles fines, tôles galvanisées et re-
couvertes de plomb, pièces de fonte et de forge, cylindres de la-
minoir à froid; câbles et fils (pas pour usage électrique), en
particulier fil laminé et goupilles métalliques; quincaillerie
pour serrurerie, en particulier brides, coudes, fittings, raccords
rotatifs, à savoir paliers destinés à transmettre des substances
chaudes, liquides ou gazeuses; réservoirs en batterie en acier;
éléments de construction en métal, à savoir installations de por-
tes d'entrée et éléments de fenêtres; fenêtres, portes d'entrée et
de communication en métal; montures en métal pour moyens
de publicité et d'information, à savoir panneaux, colonnes à
images, ainsi que tableaux pour photographies; chevilles en
métal; moyens de fixation en métal pour tubes; tubes en métal;
clous et vis en métal; quincaillerie et produits en fil; minerais;
récipients de transport en métal; matériel d'installation sanitai-
re, à savoir tubes, tuyaux flexibles en métal, colliers, man-
chons; accessoires d'automobiles, à savoir plaquettes métalli-
ques à coller, étiquettes métalliques collantes, rubans de
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décoration métalliques; barrages flottants destinés à empêcher
l'expansion de nappes d'huile sur les surfaces d'eau.

7 Matières plastiques industrielles en tant que pro-
duits finis à mettre en oeuvre dans les applications techniques,
en particulier pièces d'usage, à savoir pousseurs de navettes
pour machines textile, coussinets; machines, à savoir machines
pour l'industrie de la matière plastique, telles que extrudeuses à
vis unique ou à double vis; machines de moulage par injection,
presses hydrauliques, machines spéciales de moulage par injec-
tion pour pièces avec prisonniers, machines de moulage sous
vide, dispositifs de changement d'écrans pour installations
d'extrusion, équipements de refroidissement de l'eau et de l'air
à usage industriel, machines semi-automatiques et entièrement
automatiques à faire les manchons pour tuyaux d'écoulement
en PVC dur; moulins; granulateurs, dispositifs de manutention;
soudeuses automatiques pour sachets et sacs; machines à im-
primer flexographiques ainsi que des installations de machines
complètes pour la fabrication de tubes, profilés, plaques, mo-
nofils de feuilles obtenues à plats et de feuilles soufflées, mul-
tifils, fils sans fin et fibres coupées ainsi que rubans tissés pour
l'industrie textile et de tapis; installations granulatrices et de ré-
génération; machines agricoles pour la culture du sol; machi-
nes-outils; pompes (comprises dans la classe 7); appareils d'as-
piration; machines de construction, à savoir scies circulaires,
mélangeurs de béton, appareils à rectifier et à couper; tondeu-
ses; pulvérisateurs pour la lutte contre les parasites; installa-
tions d'irrigation à commande automatique; éléments et pièces
pour les machines ci-dessus mentionnées; installations indus-
trielles et lignes de fabrication, à savoir équipements et machi-
nes enchaînés en série pour des processus de fabrication de tou-
tes sorte; séparateurs d'huile; pièces d'automobiles, à savoir
bougies.

8 Outils et instruments à main, en particulier outils à
main en acier, à savoir marteaux, tourne-vis, clefs, scies et pin-
ces; rabots et appareils à rectifier; ustensiles de jardinage, à sa-
voir tondeuses pour gazon (instruments à main), bêches, pelles,
houes, râteaux ainsi que ciseaux.

9 Accessoires d'automobiles, à savoir antennes, cas-
ques; appareils et instruments électrotechniques de mesure et
de contrôle pour ateliers de réparation d'automobiles et des sys-
tèmes électriques d'automobiles et pour les entreprises électri-
ques artisanales; appareils de mesure, de régulation et de con-
trôle pour liquides, solides et gaz pour les industries chimiques,
pétrolières et génératrices d'énergie; armatures; batteries; appa-
reils pour la lutte contre l'incendie; matériel d'installation élec-
trique, à savoir interrupteurs électriques, fiches, connecteurs
ainsi que câbles; matières plastiques industrielles en tant que
produits finis à mettre en oeuvre dans les applications techni-
ques, en particulier pièces d'usage, à savoir ponts ou boîtiers de
protection pour appareils électrotechniques, connecteurs à vis-
ser.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, d'aéra-
tion, de conduite d'eau et sanitaires; radiateurs de chauffage,
appareils de chauffage, appareils électrothermiques; projec-
teurs et lampes à incandescence pour automobiles.

12 Housses pour sièges d'automobiles; pneus neufs et
rechapés pour voitures de tourisme, camions légers, camions à
plate-forme surbaissée, tracteurs agricoles, charrettes et cha-
riots de paysan, chariots pour l'industrie et à usage multiple;
pièces d'automobiles, à savoir racleurs d'essuie-glace, pots
d'échappement, amortisseurs, plaquette de frein, courroies tra-
pézoïdales, jantes; accessoires d'automobiles, à savoir ap-
puis-tête, ceintures de sécurité, sièges et ceintures pour enfants,
câbles de remorquage, levier de commande, vide-poche à fixer
sur le passage de l'arbre de transmission, porte-bagages de toit
et autres.

17 Matières plastiques industrielles en tant que pro-
duits finis à mettre en oeuvre dans les applications techniques,
en particulier pièces d'usage, à savoir tuyaux, manchons de
tuyaux; articles en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc
compris dans la classe 17, en particulier articles en gomme à
usage industriel, à savoir tuyaux flexibles pour pompes, bandes

transporteuses et pour garnitures de joints; matières plastiques
(demi-produits) en tant qu'ébauches pour la fabrication de piè-
ces à usage industriel (comprises dans la classe 17); feuilles,
plaques et barres en matières plastiques (demi-produits); maté-
riaux de jointure, d'étoupage et d'isolation; moyens de fixation
en matière plastique pour tubes; joints, ainsi que matériaux des-
tinés à l'isolation phonique et thermique, à l'isolation, au cal-
feutrage et à la protection des murs de fondation (compris dans
la classe 17); tuyaux flexibles (pas en métal) pour usage ména-
ger et pour l'horticulture, en particulier tuyaux flexibles d'arro-
sage, tuyaux flexibles pour l'évacuation des eaux usées.

18 Peaux et fourrures, valises et mallettes.
19 Éléments de construction en matière plastique, à

savoir installations de portes d'entrée, éléments de fenêtres,
coupoles éclairantes, ainsi que cloisons amortissant le son; ma-
tériaux de construction, en particulier agrégats, liants, béton
prémélangé et mortier préparé, matériaux de construction pour
murs, matériaux de construction pour systèmes de canalisation
et d'évacuation des eaux, matériaux de construction routière,
matériaux de construction pour installations à ciel ouvert, en-
duit, supports d'enduit, matériaux d'aménagement posés à sec,
matériel de recouvrement, façades, bois, matériel d'aménage-
ment intérieur, carreaux de mur et de sol, carreaux fendus (tous
les articles susmentionnés compris dans la classe 19); pierres
naturelles et artificielles; ciment; chaux, à savoir chaux à ma-
çonner et d'enduit; mortier, plâtre et gravier; tuyaux en grès ou
ciment; matériaux de construction routière, asphalte, brai et bi-
tume; cheminées; éléments préfabriqués pour la construction
de bâtiments; bois de mine; portes-fenêtres, portes d'entrée et
de communication en bois et en matière plastique; escaliers;
éléments de construction en bois, à savoir installations de por-
tes d'entrée, éléments de fenêtre et installations d'escalier; revê-
tements de mur en bois, matériaux céramiques ainsi que matiè-
res plastiques; revêtements de sol en matériaux céramiques
ainsi qu'en bois; bois de sciage; barrages flottants destinés à
empêcher l'expansion de nappes d'huile sur les surfaces d'eau;
matériel de coffrage en bois.

20 Meubles, miroirs; articles en bois, liège, canne,
jonc, grillage d'osier ou en matières plastiques, à savoir traver-
ses, plaques, palettes, panneaux, planches façonnées, con-
tre-plaqué, caisses, caisses à claire-voie (tous les articles sus-
mentionnés compris dans la classe 20); réservoirs en batterie en
matière plastique; chevilles en bois; récipients de transport en
bois ou en matière plastique; chevilles en matière plastique.

21 Appareils ménagers et ustensiles de cuisine de pe-
tites dimensions ainsi que récipients portatifs pour le ménage et
la cuisine; appareils et effets de nettoyage; verrerie, porcelaine
et poterie comprises dans la classe 21.

22 Cordes, ficelles, bâches, laine de bois; fils d'atta-
che.

23 Fils.
24 Articles textiles, à savoir tissus-éponges, es-

suie-mains en tissu-éponge, tissus de tapisserie, linges de table
et de lit; revêtements textiles de mur.

25 Articles d'habillement, y compris bottes, chaussu-
res et chaussures d'intérieur, en particulier vêtements de sécu-
rité et de travail.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums; revêtements
de sol en textiles et matières plastiques; tapisseries (pas en tis-
su); moquettes; tapis en caoutchouc pour automobiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements).

31 Semences, matières fourragères.

(822) DT, 05.04.1979, 984 193.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.10.1978, 984 193.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MA, MC, PL, PT, RO, RU, SM, UA, VN, YU.

(862) ES.
(862) RO.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(862) PL; 1998/19 Gaz.

(156) 13.04.1999 R 444 430
(732) EXTENSION 21,

Société à responsabilité limitée
23, rue Ganneron, F-75 018 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France.

(531) 2.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

(822) FR, 05.12.1978, 1 073 785.
(300) FR, 05.12.1978, 1 073 785.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 13.04.1999 R 444 431
(732) EXTENSION 21,

Société à responsabilité limitée
23, rue Ganneron, F-75 018 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France.

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

(822) FR, 05.12.1978, 1 073 786.
(300) FR, 05.12.1978, 1 073 786.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 13.04.1999 R 444 439
(732) SERGE GRIMBERG

123, rue de l'Université, F-75 007 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 18.10.1978, 1 072 104.
(300) FR, 18.10.1978, 1 072 104.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, LI, MA, MC, VN, YU.
(862) CH.

(156) 13.04.1999 R 444 439 A
(732) GIULIANI S.p.A.

Via Palagi N° 2, I-20129 MILANO (IT).
(842) S.p.A..
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 18.10.1978, 1 072 104.
(300) FR, 18.10.1978, 1 072 104.
(831) IT.

(156) 02.04.1999 R 444 440
(732) SOCIÉTÉ DE SPÉCIALITÉS SURGELÉES,

Société anonyme
Zone Industrielle, F-56 690 LANDEVANT (FR).

(511) 29 Viande, poisson et gibier; extraits de viande; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs,
lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 13.10.1978, 1 073 782.
(300) FR, 13.10.1978, 1 073 782.
(831) BX, IT.

(156) 14.04.1999 R 444 482
(732) FESTO AG & Co

82, Ruiter Strasse, D-73734 Esslingen (DE).

(511) 9 Assemblages de circuit électriques et électroni-
ques, appareils de commande, appareils de réglage, instru-
ments de mesure, appareils pour le traitement des valeurs me-
surées, appareils indicateurs et appareils terminaux de données,
à l'exception des appareils d'installation électriques.

(822) DT, 19.12.1978, 979 900.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 18.04.1999 R 444 484
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 5 Désinfectants à utiliser dans les procédés indus-
triels.

(822) DT, 19.03.1979, 983 519.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

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

(156) 19.04.1999 R 444 492
(732) PETER SLOT B.V.

9-10, Havenplein,
NL-1721 CA BROEK OP LANGEDIJK (NL).

(531) 18.3; 26.4; 27.5.
(511) 31 Pommes de terre, légumes et fruits frais, tous ces
produits d'origine des Pays-Bas.

(822) BX, 05.03.1971, 11 080.
(300) BX, 05.03.1971, 11 080.
(831) DE.

(156) 14.04.1999 R 444 512
(732) DRAGOCO GERBERDING & Co GMBH

1, Dragocostrasse, D-37 603 HOLZMINDEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
extrait de son de blé comme substance de base pour la produc-
tion de préparations cosmétiques, de beauté et de lotions capil-
laires.

(822) DT, 02.06.1977, 958 519.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 12.04.1999 R 444 519
(732) HOSTA WERK FÜR

SCHOKOLADE-SPEZIALITÄTEN GMBH & Co
D-74597 STIMPFACH (DE).

(511) 30 Sucreries et chocolats, aussi pour la décoration
d'arbres de Noël et comme figurines, massifs ou fourrés; cho-
colats et pralines, aussi fourrés aux fruits, au café, aux boissons
non alcooliques, aux vins, spiritueux et/ou liqueurs; massepain,
succédanés du massepain; pâtes à farcir; gâteaux, biscuits, gau-
fres, biscottes; produits de cacao, à savoir masses de chocolat
et couvertures; riz soufflé et/ou corn flakes enrobés de choco-
lat.

(822) DT, 04.04.1979, 984 187.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 06.04.1999 R 444 523
(732) HARTMANN & BRAUN AG

97, Gräfstrasse, D-60 487 FRANKFURT (DE).

(511) 9 Appareils de mesurage électrotechniques, de phy-
sique et thermiques, en particulier appareils de mesurage indi-
cateurs et enregistreurs, enregistreurs et régulateurs, potentio-
mètres enregistreurs et de réglage électroniques.

(822) DT, 08.06.1965, 690 300.
(831) DZ, RU.
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(156) 06.04.1999 R 444 524
(732) HARTMANN & BRAUN AG

97, Gräfstrasse, D-60 487 FRANKFURT (DE).

(511) 9 Appareils de mesurage, de réglage et de contrôle,
en particulier pour buts électrotechniques et thermiques, appa-
reils enregistreurs, appareils de mesurage à compensation auto-
matique.

(822) DT, 20.07.1967, 718 007.
(831) DZ.

(156) 19.04.1999 R 444 526
(732) Schülke & Mayr GmbH

100, Heidbergstrasse, D-22846 Norderstedt (DE).

(511) 5 Désinfectants, préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles, parasiticides.

(822) DT, 21.08.1975, 934 620.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT, YU.

(156) 18.04.1999 R 444 536
(732) MICRO-MEGA, Société anonyme

5-12, rue du Tunnel, F-25 000 BESANÇON (FR).

(531) 27.5.
(511) 4 Lubrifiants.

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.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les dents artificielles).

(822) FR, 16.01.1979, 1 074 699.
(300) FR, 16.01.1979, 1 074 699.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 19.04.1999 R 444 554
(732) THIERRY MUGLER,

Société Anonyme
4-6, rue aux Ours, F-75003 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Lunettes.
14 Joaillerie, pierres précieuses; horlogerie.
16 Instruments pour écrire, notamment stylos, papiers

à lettres.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières,

peaux; malles et valises.
20 Articles en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne,

os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cellu-
loïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques.

21 Articles de toilette, notamment brosses, peignes,
pulvérisateurs de parfum.

24 Tissus; linge de maison.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles, équipements sportifs.
28 Équipements sportifs.
34 Briquets, articles pour fumeurs.

(822) FR, 10.11.1978, 1 074 694.
(300) FR, 10.11.1978, 1 074 694.
(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, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.

(156) 19.04.1999 R 444 559
(732) PREVAL, Société anonyme

F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).
(750) PREVAL, Société anonyme Service Juridique, F-50890

CONDE SUR VIRE (FR).
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(531) 3.4; 19.3; 24.1; 25.1; 26.4.
(511) 29 Fromages.

(822) FR, 26.10.1978, 1 073 321.
(300) FR, 26.10.1978, 1 073 321.
(831) BX, CH, DE, IT, MC.
(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 19.04.1999 R 444 573
(732) S.A. PNEU LAURENT, Société anonyme

Route de Sauvigny le Bois, F-89 200 AVALLON (FR).

(511) 12 Pneumatiques pour roues de véhicules.

(822) FR, 14.12.1978, 11 402.
(300) FR, 14.12.1978, 11 402.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 10.04.1999 R 444 657
(732) HORMOCENTA-HYGIENA THOBER GmbH

83, Ihnestrasse, D-14195 Berlin (DE).

(531) 1.1; 1.15; 4.2; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc. 
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, additifs cosmétiques
pour le bain, huiles essentielles, savons, préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver, lotions pour les che-
veux.

5 Additifs médicaux pour le bain.

(822) DT, 04.08.1978, 974 845.
(831) AT, BX, CH, IT.
(862) CH.

(156) 06.04.1999 R 444 658
(732) GIACOMO BEKLEIDUNG GMBH

8, Bahnhofstrasse,
D-76 698 UBSTADT-WEIHER (DE).

(511) 25 Vêtements en tissus, tissés, tricotés et en cuir pour
femmes, hommes et enfants, tous ces produits fabriqués en Ita-
lie.

(822) DT, 06.09.1978, 976 096.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, MC.

(156) 10.04.1999 R 444 669
(732) MÜNCHENER

RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT
AKTIENGESELLSCHAFT IN MÜNCHEN
107, Königinstrasse, D-80 802 MÜNCHEN (DE).

(531) 26.4; 26.11.
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(511) 36 Assurances et finances.

(822) DT, 10.04.1979, 984 354.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 984 354.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KZ, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 10.04.1999 R 444 670
(732) MÜNCHENER

RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT
AKTIENGESELLSCHAFT IN MÜNCHEN
107, Königinstrasse, D-80 802 MÜNCHEN (DE).

(531) 26.4; 26.11.
(511) 36 Assurances et finances.

(822) DT, 10.04.1979, 984 355.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 984 355.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KZ, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 18.04.1999 R 444 801
(732) GROUPEMENT DES LABORATOIRES

FRANÇAIS/SORAS
société anonyme
94, rue de l'Abbé Groult, F-75015 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 et hygiéniques, produits
diététiques pour enfants et malades, emplâtres, matériel pour
pansements, matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires.

(822) FR, 24.03.1978, 11 132.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, MC.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) EG.
(862) CH.

(156) 14.04.1999 R 444 805
(732) KNOLL AG

50, Knollstrasse, D-67 061 LUDWIGSHAFEN (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie; produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, à savoir produits pour la solidi-
fication et l'ameublissement du sol, mouillants, émulsifiants et
agents de suspension pour engrais et agents pour la protection
des plantes, préparations pour la conservation de l'état de fraî-
cheur des fleurs coupées et pour la conservation des fleurs cou-
pées, substances à rendre les feuilles brillantes, cicatrisants
pour plantes, mastics, anneaux, produits d'engluement et cires
pour arbres et pour l'agriculture, produits de compostage et de
conservation pour fourrages, céréales et semences, agents d'en-
silage et agents de pulvérisation pour la protection des arbres,
agents empêchant la croissance; résines artificielles et synthé-
tiques, matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres,
de liquides ou de pâtes); engrais pour les terres (naturels et ar-
tificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations
chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à con-
server 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; produits de nettoyage
pour fourrages, céréales et semences.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) DT, 26.10.1978, 978 040.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(862) EG.

(156) 11.04.1999 R 444 828
(732) SIA Holding AG

20, Mühlewiesenstrasse, CH-8501 Frauenfeld (CH).

(511) 3 Abrasifs flexibles.

(822) CH, 14.11.1978, 297 489.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(156) 18.04.1999 R 444 859 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 et limonades.

(822) FR, 22.06.1978, 1 076 258.
(831) DZ, EG, MA.



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

(156) 18.04.1999 R 444 859 B
(732) PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL B.V.

21, Tweede Weteringplantsoen,
NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).

(511) 32 Bières et limonades.

(822) FR, 22.06.1978, 1 076 258.
(831) IT.

(156) 18.04.1999 R 444 859 C
(732) PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL B.V.

21, Tweede Weteringplantsoen,
NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).

(511) 32 Bières et limonades.

(822) FR, 22.06.1978, 1 076 258.
(831) AT, BX, DE, LI, MC, PT, SM.

(156) 17.04.1999 R 444 916
(732) CASTER, Société anonyme

35, avenue Franklin D. Roosevelt,
F-75 008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pro-
duits pour les soins de la chevelure, produits de beauté.

(822) FR, 18.10.1978, 1 072 095.
(300) CH, 18.10.1978, 1 072 095.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RU, SK, SM, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 17.04.1999 R 444 917
(732) CASTER, Société anonyme

35, avenue Franklin D. Roosevelt,
F-75 008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pro-
duits pour les soins de la chevelure, produits de beauté.

(822) FR, 18.10.1978, 1 072 096.
(300) FR, 18.10.1978, 1 072 096.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RU,

SM, VN.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 05.04.1999 R 444 925
(732) ERHARDT & LEIMER GMBH

80, Leitershofer Strasse, D-86 157 AUGSBURG (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Appareils à couper, tâteurs de bordures, appareils
pour dérouler des bordures, appareils pour l'introduction de
produits, appareils de guidage, élargisseuses, tous ces produits
pour matières textiles, matière plastique et papier sous forme
de bandes.

9 Appareils de commande et de réglage électroni-
ques, électromécaniques, pneumatiques, hydrauliques et méca-
niques pour le guidage, appareils de signalisation en métal, ré-
gulateurs de niveau, appareils d'essai, tous ces produits pour
matières textiles, matière plastique, de papier et autres produits
sous forme de bandes.

(822) DT, 23.02.1979, 982 652.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RU.

(156) 14.04.1999 R 444 933
(732) DRAGOCO GERBERDING & Co GMBH

1, Dragocostrasse, D-37 603 HOLZMINDEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
triglycéride de l'acide isononanique comme matière première
destinée à l'industrie des cosmétiques.

(822) DT, 02.06.1977, 958 521.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 11.04.1999 R 444 950
(732) SWIZA S.A.

1, rue St-Maurice, CH-2800 DELÉMONT (CH).

(531) 18.1; 27.5.
(511) 14 Pendulettes de voyage, de table et réveils.

(822) CH, 27.07.1978, 295 608.
(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, IT, YU.

(156) 12.04.1999 R 444 956
(732) Union Carbide (Europe) S.A.

7, rue Pre-Bouvier, CH-1217 Meyrin (CH).

(511) 1 Polymères synthétiques résineux utilisés comme
ingrédients dans les produits pour les soins personnels.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/1999 191

(822) CH, 20.10.1978, 298 220.
(300) CH, 20.10.1978, 298 220.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 13.04.1999 R 444 970
(732) STENVAL, Société anonyme

Route de Bergues, F-59 114 STEENVOORDE (FR).

(511) 29 Desserts à base de lait.
30 Desserts à base de lait.

(822) FR, 17.10.1978, 1 076 548.
(300) FR, 17.10.1978, 1 076 548.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 12.04.1999 R 444 982
(732) CARTIER, Société anonyme

13, rue de la Paix, F-75 002 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(531) 27.5.
(511) 8 Couverts (non en métaux précieux ou en plaqué).

14 Bijoux en métaux précieux ou en plaqué, joaillerie,
pierres précieuses ou semi-précieuses, pierres dures, ambres,
perles, ivoire; médailles; articles en métaux précieux et leurs
alliages ou en plaqué, tels que boîtes, étuis, étuis à lunettes, cof-
frets, poudriers, minaudières, porte-monnaie, montures de lu-
nettes, boutons, boutons de manchettes, épingles de cravates,
boucles de ceintures, socles et montures pour objets, chande-
liers, plateaux, anneaux de serviettes, bibelots, statuettes, ca-
dres pour photographies, bijoux non précieux, horlogerie, mon-
tres, montres-bracelets, réveils, pendules, chronomètres,
vaisselle en métaux précieux ou en plaqué.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; papeterie, articles de bureau, stylos, crayons, stylos-feu-
tres, stylos-mines, stylos à bille, presse-papier, porte-buvard,
corbeilles à courrier, corbeilles à papier, agendas, classeurs, pa-
pier à lettres, cartes, enveloppes; imprimés, prospectus, docu-
ments de publicité; cartes à jouer.

18 Articles en cuir ou en imitation du cuir, malles, va-
lises, sacs de voyages, porte-documents, portefeuilles, por-
te-monnaies, pochettes, sous-main, sacs à main, porte-photo-
graphies, étuis, coffrets, écrins, protège-livres, trousses,
couvertures en peaux de fourrure; parapluies; minaudières.

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,

y compris les coffrets, boîtes, minaudières, bibelots, statuettes
et éventails.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine; peignes et éponges; brosses, verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), verrerie, por-
celaine et faïence; poudriers.

24 Mouchoirs.
25 Vêtements de confection ou sur mesure pour hom-

mes, femmes et enfants, manteaux, imperméables, costumes,
vestes, chemises, pantalons, robes, jupes, tailleurs, vêtement de
nuit, sous-vêtements, lingerie, maillots de bain, cravates, fou-
lards, écharpes, lainages, bas, chaussettes, gants, ceintures,
chapeaux, casquettes, bonnets, bérets; chaussures, pantoufles,
sandales, bottes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, y
compris raquettes de tennis, de tennis de table, de squash, de
badminton, de racketball et les articles de golf.

34 Tabac brut ou manufacturé, cigares, cigarillos, ci-
garettes, articles pour fumeurs, tels que briquets, porte-cigares
et porte-cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette, pipes, cen-
driers, boîtes à cigares et à cigarettes, blagues à tabac, pots à ta-
bac, étuis à cigares et à cigarettes, cure-pipes, porte-pipes,
bourre-pipes, débourre-pipes, étuis à pipes, filtres pour pipes,
râteliers à pipes, papier à cigarettes, boîtes pour allumettes,
porte-allumettes, allumettes, machine à rouler les cigarettes
pour usage individuel, allume-cigares et allume-cigarettes,
coupe-cigares, mèches pour briquets, pierres à briquets, réser-
voirs pour briquets, combustibles pour briquets, filtres pour ci-
garettes, distributeurs de cigares et de cigarettes pour la table
ou le bureau.

(822) FR, 23.10.1978, 1 076 553.
(300) FR, 23.10.1978, 1 076 553.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1989/2
LMi.

(156) 18.04.1999 R 445 003
(732) ESSILOR INTERNATIONAL

(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)
147, rue de Paris,
F-94220 CHARENTON LE PONT (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Articles d'optique, notamment des lentilles de con-
tact.

(822) FR, 27.10.1978, 1 073 451.
(300) FR, 27.10.1978, 1 073 451.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 12.04.1999 R 445 008
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle,
F-92 000 NANTERRE (FR).

(842) Société Anonyme, France.
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(511) 5 Préparations pharmaceutiques réservées à la méde-
cine humaine, à savoir préparations diurétiques avec effet an-
ti-hypertenseur.

(822) FR, 09.06.1976, 958 251.
(831) CH.

(156) 11.04.1999 R 445 087
(732) JUNGHANS WOLLVERSAND

GMBH & Co KG
4, Gut-Dämme-Strasse, D-52 070 AACHEN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 23 Fils.

(822) DT, 02.01.1979, 980 222.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.10.1978, 980 222.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(862) AT.
(862) CH.

(156) 09.04.1999 R 446 374
(732) EUROP ASSISTANCE HOLDING

1, Promenade de la Bonnette,
F-92230 GENNEVILLIERS (FR).

(511) 35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances, opérations de courtage,

d'assurance, opérations de réassurance de toute nature; activités
et services d'aide et d'assistance rendus par un organisme à ses
membres lors de leurs voyages ou vacances en France ou à
l'étranger, notamment assurance en cas de maladie ou d'acci-
dent et, d'une manière générale, assistance lors d'événements
imprévus pouvant survenir à l'occasion de leurs déplacements.

37 Activités et services d'aide et d'assistance rendus
par un organisme à ses membres lors de leurs voyages ou va-
cances en France ou à l'étranger, notamment réparations de vé-
hicules endommagés et envoi de pièces détachées nécessaires
à leur réparation et, d'une manière générale, assistance lors
d'événements imprévus pouvant survenir à l'occasion de leurs
déplacements.

39 Transports et entrepôts; activités et services d'aide
et d'assistance rendus par un organisme à ses membres lors de
leurs voyages ou vacances en France ou à l'étranger, notam-
ment leur transport et rapatriement en cas d'accident ou de ma-
ladie, ainsi que dépannage des véhicules endommagés et, d'une
manière générale, assistance lors d'événements imprévus pou-
vant survenir à l'occasion de leurs déplacements.

42 Activités et services d'aide et d'assistance rendus
par un organisme à ses membres lors de leurs voyages ou va-
cances en France ou à l'étranger, notamment assistance médi-
cale en cas de maladie ou d'accident et, d'une manière générale,
assistance lors d'événements imprévus pouvant survenir à l'oc-
casion de leurs déplacements.

(822) FR, 26.05.1978, 1 051 323.
(831) BX, BY, ES, HR, HU, IT, KZ, LI, MC, PT, RU, SI, UA.
(851) BX, HU, LI, MC; 1994/7 LMi.
(863) KZ; 1996/18 Gaz.

(156) 21.12.1998 R 531 953
(732) SGS-THOMSON MICROELECTRONICS, S.r.l.

2, via C. Olivetti, I-20 041 AGRATE BRIANZA (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Dispositifs micro-électroniques, dispositifs à
semi-conducteurs, transistors, circuits intégrés, circuits hybri-
des.

(822) IT, 21.12.1988, 502 106.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 06.01.1999 R 533 524
(732) DIGITAL EQUIPMENT INTERNATIONAL B.V.

15, St. Teunismolenweg,
NL-6534 AG NIJMEGEN (NL).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés sur bandes,
disques, cartes et autres supports d'enregistrement de données.

16 Programmes d'ordinateurs sous forme d'imprimés;
cartes pour le traitement de données; papier à impression pour
ordinateurs et blocs-notes; livres, périodiques contenant des ar-
ticles sur le traitement de données et autres sujets d'intérêt gé-
néral; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); publications éducatives.

(822) BX, 20.07.1988, 447 288.
(300) BX, 20.07.1988, 447 288.
(831) AT, ES, FR, IT, PT.

(156) 03.04.1999 R 534 646
(732) INTERNACIONAL VALENCIA IMPORT, S.A.

41, calle de Cervantes,
E-46 511 FAURA, Valencia (ES).

(531) 5.1; 27.1; 27.5.
(511) 35 Services d'exportation et d'importation de fruits et
légumes.

(822) ES, 16.09.1987, 1 132 373.
(831) BX, DE, FR, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/3
LMi.
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(156) 03.04.1999 R 534 647
(732) COOPERATIVA CITRÍCOLA DE LA

PROVINCIA DE VALENCIA,
COOPERATIVA VALENCIANA
10, calle de Orihuela,
E-46 210 PICAÑA, Valencia (ES).

(531) 5.7; 24.13; 26.2; 27.5.

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, raisins, melons et
toutes sortes de fruits frais; oignons, tomates et toutes sortes de
verdures et légumes frais.

(822) ES, 07.01.1987, 455 443.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.

(862) CH; 1990/10 LMi.

(156) 03.04.1999 R 534 649
(732) GENARO MINGUELL JUNCOSA,

JAIME MINGUELL JUNCOSA
25, plaza San Roque,
E-25 250 BELLPUIG, Lérida (ES).

(531) 3.4; 25.1; 26.4; 27.5.

(511) 29 Viandes, jambons, produits de charcuterie, extraits
de viande, conserves de viandes et produits dérivés du porc.

(822) ES, 19.08.1988, 1 166 789.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1990/11
LMi.

(156) 07.04.1999 R 534 858
(732) LOTTO S.P.A.

200, via S. Gaetano, I-31 044 MONTEBELLUNA (IT).

(531) 4.5; 18.3; 26.11; 26.13; 27.5.
(511) 18 Malles et valises, parapluies, parasols, cannes, sacs
à dos, havresacs, sacs à main, sacs de campeurs, sacs de voya-
ge, d'alpinistes, serviettes d'écoliers.

25 Vêtements, anoraks, pantalons, chemises, tricots,
maillots, gilets de flanelle, chandails, jupes, chaussures de
sport, souliers, bottes, pantoufles, blouses, imperméables, par-
dessus, surtouts, chaussettes, bas, chapeaux, combinaisons, sa-
lopettes, gants, écharpes, bérets, chaussures pour les loisirs.

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

(822) IT, 21.12.1988, 502 132.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, MA, PT.

(156) 14.02.1999 R 535 103
(732) CREDITO COMMERCIALE S.P.A.

2, via Mazzini, CREMONA (IT).

(531) 24.17.
(511) 36 Finances, affaires bancaires et financières.

(822) IT, 17.09.1985, 367 950.
(831) BX, PT.

(156) 14.04.1999 R 535 175
(732) FARMER S.N.C. DI GRANDI GIUSEPPE & C.

63, via D. Bertoldi,
I-46 047 PORTO MANTOVANO (IT).
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(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits pour l’industrie, pour buts scientifiques,
pour la photographie, l’agriculture, l’horticulture et la sylvicul-
ture; engrais pour les terres (naturels et artificiels); produits ex-
tincteurs; préparations pour la trempe des métaux et prépara-
tions chimiques pour le soudage; produits chimiques pour la
conservation des aliments; matières pour le corroyage; subs-
tances adhésives pour l'industrie.

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.

31 Produits agricoles, maraîchers, forestiers et graines
(non compris dans d'autres classes); animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences; plantes vivantes et fleurs naturelles;
aliments pour animaux; malt.

(822) IT, 09.02.1989, 504 181.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(862) SU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/10
LMi.

(862) CH; 1991/9 LMi.
(862) ES; 1992/4 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/10
LMi.

(862) RU; 1993/1 LMi.

(156) 14.04.1999 R 535 193
(732) LEVOCELL S.p.A.

4, Via Brescia, Località Alpino,
I-25014 CASTENEDOLO (Brescia) (IT).

(531) 20.7; 27.3; 27.5.

(511) 19 Microfibres pour le renforcement tridimensionnel
du bitume.

(822) IT, 09.02.1989, 504 159.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, SM.

(156) 19.04.1999 R 535 331
(732) SCHIAPPARELLI BENESSERE

PIKENZ S.P.A. - OPPURE SCHIAPPARELLI
BENESSERE S.P.A., in forma abbreviata
S.B.P. S.P.A.
223, viale Sarca, I-20 126 MILANO (IT).

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

(822) IT, 05.12.1988, 502 023.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, KZ,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(156) 13.04.1999 R 535 462
(732) SOCIETA' ITALIANA MATERIALI

PRESSATI RESINATI E SIMILI
S.I.M.P.R.E.S., S.P.A.
5, Via Giulini, I-20123 MILANO (IT).

(511) 7 Parties de machines, à savoir plaques en matières
textiles imprégnées de résines synthétiques pour la fabrication
de rubans porte-fils pour métiers à tisser.

24 Matières textiles imprégnées de résines synthéti-
ques pour la fabrication de rubans porte-fils pour métiers à tis-
ser.

(822) IT, 16.07.1988, 495 699.
(831) ES, FR.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(156) 18.04.1999 R 536 013
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB GMBH

83, Volkartstrasse, D-80 636 MÜNCHEN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, préparations pour les
soins de la santé; emplâtres, matériel pour pansements.

(822) DT, 22.02.1989, 1 135 144.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.

(156) 16.03.1999 R 536 279
(732) BDDP WORLDWIDE

162-164, rue de Billancourt,
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; revues, pé-
riodiques; articles pour reliures; photographies; papeterie; ad-
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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); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité et affaires: publicité, distribution de pros-
pectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécano-
graphiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de docu-
ments; bureaux de placement; location de machines à écrire et
de matériel de bureau.

38 Communications: agences de presse et d'informa-
tions; communications radiophoniques, télégraphiques, télé-
phoniques ou télématiques; téléscription; transmission de mes-
sages, de télégrammes.

41 Éducation et divertissement: éducation; institutions
d'enseignement; édition de livres, de revues; abonnement à des
journaux; prêt de livres; dressage d'animaux; divertissements,
spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévision;
production de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; distribution de
journaux; organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissement.

42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société;
agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes
funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel
pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations profes-
sionnelles et établissement de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires; travaux du génie; prospection; forages; es-
sais de matériaux; travaux de laboratoires; location de matériel
pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils
distributeurs; imprimerie; programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 17.10.1988, 1 494 395.
(300) FR, 17.10.1988, 1 494 395.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/6
LMi.

(861) CH; 1993/12 LMi.

(156) 07.04.1999 R 536 373
(732) CREDITO COMMERCIALE S.P.A.

2, via Mazzini, CREMONA (IT).

(531) 24.1; 26.7.
(511) 36 Finances, affaires bancaires et financières.

(822) IT, 07.04.1989, 507 462.
(300) IT, 31.01.1989, 17 365 C/89.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.

(156) 17.04.1999 R 536 374
(732) FINANZIARIA INGHIRAMI SRL

(in breve FIN.ING. SRL)
3, Corso di Porta Romana, I-20122 MILANO (IT).

(511) 3 Parfums, cosmétiques, huiles essentielles, eau de
Cologne, savons, lotions pour les cheveux, dentifrices, prépa-
rations pour nettoyer, cirer, dégraisser et abraser.

25 Articles d'habillement, vêtements confectionnés
pour hommes, femmes, garçons, enfants; habits, jaquettes, ves-
tons, jaques, blousons, pantalons, jupes, tailleurs, paletots,
manteaux, mantelets, salopettes, pardessus, écharpes, foulards,
cravates, chemises, blouses, tricots, pull-overs, maillots de
corps, maillots sans manches, caleçons, bas, mi-bas et chaus-
settes, articles de bonneterie intime et extérieure, vêtements in-
times pour hommes, femmes, enfants, maillots de bain, robes
de chambre, ceintures pour l'habillement, chapeaux pour hom-
mes, femmes et enfants, chaussures, y compris les bottes, les
sandales et les pantoufles.

(822) IT, 17.04.1989, 507 947.
(300) IT, 25.10.1988, 25 162 C/88.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES; 1992/5 LMi.
(864) DE; 1997/21 Gaz.

(156) 17.04.1999 R 536 380
(732) FARMILA FARMACEUTICI MILANO, S.r.l.

50, via E. Fermi, I-20 019 SETTIMO MILANESE (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 3 Détersifs; préparations pour blanchir; assouplis-
seurs; savons; préparations pour le blanchiment et autres subs-
tances pour le blanchissage; préparations pour nettoyer, lustrer,
dégraisser, décaper et poncer; articles de parfumerie; parfums;
essences; 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; produits pour la des-
truction des mauvaises herbes et des animaux nuisibles; antipa-
rasitaires.

(822) IT, 17.04.1989, 507 943.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, LI, MC, PT, RO, SD, UA.
(862) FR.

(156) 07.04.1999 R 536 399
(732) ALFA WASSERMANN S.p.A.

Contrada Sant'Emidio s.n.c.,
I-65020 Alanno (Pescara) (IT).

(842) Joint Stock Company, Italie.
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(750) ALFA WASSERMANN S.p.A., Via Ragazzi del’99
n.5, I-40133 Bologna (IT).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) IT, 07.04.1989, 507 464.
(831) AM, AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KG, LI,

MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SM, TJ, UZ, YU.

(156) 28.03.1999 R 536 535
(732) SNC ELARIS

75, avenue Jean Joxé, F-49100 ANGERS (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants, fruits et lé-
gumes frais, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles,
substances alimentaires pour les animaux, malt.

(822) FR, 26.09.1988, 1 492 498.
(300) FR, 26.09.1988, 1 492 498; le 26 mars 1989, date d'ex-

piration du délai de priorité, était un dimanche.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/8
LMi.

(862) ES; 1992/5 LMi.

(156) 07.04.1999 R 536 658
(732) NIKOLS SEDGWICK S.R.L.

12, via V. Viviani, I-20124 MILANO (IT).

(531) 26.3; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 35 Publicité et affaires.

36 Assurances et finances.

(822) IT, 07.04.1989, 507 476.
(300) IT, 31.01.1989, 17 389 C/89.
(831) ES, PT.

(156) 18.04.1999 R 536 659
(732) POLLINI SPA

11, via Tognacci,
I-47030 SAN MAURO PASCOLI (IT).

(531) 5.13; 25.7; 27.5.
(511) 18 Sacs, sacs à main, valises, portefeuilles; por-
te-monnaie, cartables, porte-documents, sacs à main pour hom-
mes, 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 articles
de sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit; nappes; articles textiles;
couvertures de voyage.

25 Chaussures; bottes; robes en peau; vêtements pour
hommes, dames et enfants; chemises; chemisiers; jupes; ja-
quettes; pantalons; shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas;
chaussettes; maillots; corsages; porte-jarretelles; slips; combi-
naisons; pantoufles; chapeaux; cache-col; foulards; cravates;
imperméables; pardessus; manteaux; costumes de bain; combi-
naisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintures; fourru-
res.

(822) IT, 18.04.1989, 508 082.
(300) IT, 23.12.1988, 50 106 C/88.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/7
LMi.

(156) 07.04.1999 R 536 706
(732) LOFT FASHION AND BEAUTY

DIFFUSION S.A.M.
6, Boulevard des Moulins, 3ème Niveau sur Jardin,
MONTECARLO (MC).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) IT, 07.04.1989, 507 470.
(300) IT, 06.12.1988, 49 539 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.
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(156) 03.04.1999 R 536 891
(732) S.R.V. DISTRIBUTION,

Société par actions simplifiée
793, rue Augustin Bay, F-59690 VIEUX CONDE (FR).

(842) Société par actions, FRANCE.

(511) 31 Graines et semences, plantes vivantes et fleurs na-
turelles, oignons à fleurs.

31 Grains and seeds, live plants and natural flowers,
flower bulbs.

(822) FR, 02.12.1987, 1 438 277.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(861) ES; 1992/5 LMi.
(527) GB.

(156) 11.04.1999 R 536 976
(732) HOLSTEIN UND KAPPERT AG

20, Juchostrasse, D-44 143 DORTMUND (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 7 Machines pour l'industrie des boissons et l'industrie
chimique.

11 Installations de chauffage et de réfrigération.

(822) DT, 19.08.1987, 972 314.
(831) BX, CH, ES, FR.

(156) 06.04.1999 R 537 042
(732) EUROMOTOR B.V.

9, Eikendonk, NL-5268 LB HELVOIRT (NL).

(511) 7 Moteurs électriques non compris dans d'autres
classes.

12 Moteurs électriques non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 19.01.1989, 453 826.
(300) BX, 19.01.1989, 453 826.
(831) ES, FR, IT.

(156) 12.04.1999 R 537 053
(732) ROBERT KLINGEL GMBH & Co

23, Sachsenstrasse, D-75 177 PFORZHEIM (DE).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 08.11.1988, 453 031.
(300) BX, 08.11.1988, 453 031.
(831) AT, CH, FR.

(156) 12.04.1999 R 537 068
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).
(842) Naamloze vennootschap, Pays-Bas.

(511) 34 Tabac et produits du tabac; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) BX, 31.01.1989, 453 924.
(300) BX, 31.01.1989, 453 924.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/1
LMi.

(156) 11.04.1999 R 537 069
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).
(842) Naamloze vennootschap, Pays-Bas.

(511) 34 Tabac et produits du tabac; articles pour fumeurs;
allumettes.
(851)  1992/4 LMi.
Liste limitée à:
34 Cigares.

(822) BX, 01.02.1989, 453 927.
(300) BX, 01.02.1989, 453 927.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/10
LMi.

(156) 03.04.1999 R 537 085
(732) UNION COOPERL HUNAUDAYE,

Union de coopératives agricoles
Zone Industrielle, F-22400 LAMBALLE (FR).

(842) Union de coopérative, FRANCE.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait, beurre, fromages, crèmes et autres produits lai-
tiers, huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, produits de biscuiterie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à sala-
de); épices; glace à rafraîchir.

(822) FR, 03.10.1988, 1 514 500.
(300) FR, 03.10.1988, 1 514 500.
(831) BX, DE, ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/12
LMi.
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(156) 05.04.1999 R 537 151
(732) ADAM OPEL AG

1, Bahnhofsplatz, D-65 428 RÜSSELSHEIM (DE).

(511) 12 Automobiles et leurs parties comprises dans cette
classe.

(822) DT, 07.03.1989, 1 135 845.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
24.01.1989, 1 135 845.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 18.04.1999 R 537 190
(732) FLAME GUARD SALES B.V.

21A, Hogelandseweg, NL-6545 AC NIJMEGEN (NL).

(511) 1 Produits pour la protection contre le feu; produits
antipropagateurs du feu et extincteurs.

9 Extincteurs; pulvérisateurs à eau automatiques
pour la lutte contre l'incendie (sprinklers).

20 Conteneurs non métalliques.

(822) BX, 23.12.1988, 453 910.
(300) BX, 23.12.1988, 453 910.
(831) BG, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PT,

RO, SK, UA, UZ.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/11
LMi.

(863) EG; 1997/18 Gaz.

(156) 18.04.1999 R 537 191
(732) FLAME GUARD SALES B.V.

21A, Hogelandseweg, NL-6545 AC NIJMEGEN (NL).

(511) 1 Produits pour la protection contre le feu; produits
antipropagateurs du feu et extincteurs.

9 Extincteurs; pulvérisateurs à eau automatiques
pour la lutte contre le feu (sprinklers).

20 Conteneurs non métalliques.
42 Services de conseils en matière de protection et

prévention contre l'incendie et en matière d'application des pro-
duits pour la protection contre le feu.

(822) BX, 23.12.1988, 454 002.
(300) BX, 23.12.1988, 454 002.
(831) BG, CH, CU, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PT, RO,

SK, UA, UZ.
(851) BG, CH, CU, CZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, PT, RO, SK,

UA, UZ; 1995/9 LMi.
(862) HU; 1996/13 Gaz.

(156) 10.04.1999 R 537 192
(732) B.V. INTER/VIEW

519-521, Overtoom,
NL-1054 LH AMSTERDAM (NL).

(511) 16 Imprimés sous forme de rapports de recherche de
marché.

35 Étude, recherche et analyse de marché.

(822) BX, 29.04.1986, 418 238; 23.12.1987, 156 948.
(831) FR, IT, PT.

(156) 13.04.1999 R 537 193
(732) VICTOR, JOZEF, LOUIS, MARIE DE BIE,

handelende onder de firma L.I. FRANK
32-40, Oude Rijksstraatweg, 
NL-7391 ME TWELLO (NL).

(511) 1 Albumine de soya et lécithine destinées à l'indus-
trie, pour la fabrication des couleurs, des vernis et des laques et
pour la fabrication des produits cosmétiques.

5 Aliments diététiques à usage médical et supplé-
ments pour ceux-ci, tous ces produits fabriqués à base de fèves
de soya et d'albumine de soya.

29 Aliments et leurs suppléments fabriqués à base de
fèves de soya et d'albumine de soya.

(822) BX, 24.12.1983, 99 224.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.

(862) ES; 1992/5 LMi.

(156) 13.04.1999 R 537 194
(732) VICTOR, JOZEF, LOUIS, MARIE DE BIE,

handelende onder de firma L.I. FRANK
32-40, Oude Rijksstraatweg,
NL-7391 ME TWELLO (NL).

(511) 1 Albumine de soya et lécithine destinées à l'indus-
trie, pour la fabrication des couleurs, des vernis et des laques et
pour la fabrication des produits cosmétiques.

5 Aliments diététiques à usage médical et supplé-
ments pour ceux-ci, tous ces produits fabriqués à base de fèves
de soya et d'albumine de soya.

29 Aliments et leurs suppléments fabriqués à base de
fèves de soya et d'albumine de soya.

(822) BX, 24.12.1979, 102 174.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.

(862) ES; 1992/5 LMi.

(156) 14.04.1999 R 537 196
(732) FARMADIËTICA B.V.

36, Oude Rijksstraatweg,
NL-7391 ME TWELLO (NL).
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(531) 2.9; 27.3.
(511) 5 Aliments et boissons diététiques à usage médical;
herbes médicinales.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves; pickles; sauces à salade.

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

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

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

(822) BX, 18.07.1980, 366 938.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/1
LMi.

(156) 14.04.1999 R 537 197
(732) FARMADIËTICA B.V.

36, Oude Rijksstraatweg,
NL-7391 ME TWELLO (NL).

(511) 5 Aliments et boissons diététiques à usage médical;
herbes médicinales.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves; pickles; sauces à salade.

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

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

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

(822) BX, 18.07.1980, 366 939.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/2
LMi.

(862) FR; 1992/10 LMi.

(156) 07.04.1999 R 537 215
(732) Pneumatiques KLEBER,

Société Anonyme
14, rue du Mouzon, F-54523 LAXOU CEDEX (FR).

(842) Société anonyme.
(750) Pneumatiques KLEBER, Société Anonyme c/o MI-

CHELIN & CIE, Service SGD/LG/PI-LAD, F-63040
CLERMONT-FERRAND CEDEX 01 (FR).

(511) 12 Pneumatiques pour véhicules.

(822) FR, 28.11.1988, 1 501 429.
(300) FR, 28.11.1988, 1 501 429.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 07.04.1999 R 537 235
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56 200 LA GACILLY (FR).

(511) 3 Savons de toilette; parfumerie, notamment par-
fums, eaux de toilette, eaux de Cologne, déodorants corporels,
huiles essentielles; cosmétiques, notamment crèmes, huiles,
laits, lotions et poudres pour le soin de la peau; bains mous-
sants; gels pour la douche; lotions et shampooings pour les che-
veux; dentifrices.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 07.11.1988, 1 497 078.
(300) FR, 07.11.1988, 1 497 078.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PT, YU.

(156) 06.04.1999 R 537 236
(732) B.D. (BONNIER DORRA),

Société anonyme
16, rue Cité Joly, F-75011 PARIS (FR).

(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.

38 Services de communication, services de télémati-
que et de vidéocommunication, agences de presse et d'informa-
tions, services de diffusion d'informations, transmission de
données informatiques, communications radiophoniques, télé-
graphiques ou téléphoniques, téléscription, services de liaisons
téléphoniques, télématiques, radiophoniques, par télévision,
transmission de messages, transmission et distribution de don-
nées informatiques, de nouvelles, services de messagerie élec-
tronique, télégrammes.

41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, de revues; abonnement à des journaux, prêt de livres;
dressage d'animaux; divertissements, spectacles; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; production de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-



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

res, de décors de théâtre; distribution de journaux; organisation
de concours en matière d'éducation ou de divertissement.
(851)  1990/3 LMi.

Liste limitée à:
16 Magazines.
38 Services de communication, services de télématique et de

vidéocommunication, agences de presse et d'informa-
tions, services de diffusion d'informations, transmission
de données informatiques, communications radiophoni-
ques, télégraphiques ou téléphoniques, téléscription, ser-
vices de liaisons téléphoniques, télématiques, radiophoni-
ques, par télévision, transmission de messages,
transmission et distribution de données informatiques, de
nouvelles, services de messagerie électronique, télégram-
mes.

41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de livres,
de revues; abonnement à des journaux, prêt de livres;
dressage d'animaux; divertissements, spectacles; divertis-
sements radiophoniques ou par télévision; production de
films; agences pour artistes; location de films, d'enregis-
trements phonographiques, d'appareils de projection de
cinéma et accessoires, de décors de théâtre; distribution de
journaux; organisation de concours en matière d'éducation
ou de divertissement.

(822) FR, 20.08.1987, 1 423 829; 07.09.1988, 1 487 164.

(831) BX, CH, DE, ES.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1990/10
LMi.

(862) CH; 1990/12 LMi.

(862) ES; 1992/6 LMi.

(156) 13.04.1999 R 537 306
(732) BRANDT S.A.

7, rue Becquerel,
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 11 Installations et appareils de cuisson, notamment
fours, cuisinières et autres enceintes de cuisson.

(822) FR, 29.11.1988, 1 505 215.

(300) FR, 29.11.1988, 1 505 215.

(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, PT.

(156) 11.04.1999 R 537 315
(732) BISCOTTES CORVISART-

BISCOTTES EUROPÉENNES-
FRANCE BISCOTTES S.A.
66, rue du Général Leclerc,
F-88 191 GOLBEY Cedex (FR).

(511) 30 Produits de la panification industrielle.

(822) FR, 08.05.1981, 1 169 537.

(831) BX, CH.

(156) 11.04.1999 R 537 316
(732) BISCOTTES CORVISART-

BISCOTTES EUROPÉENNES-
FRANCE BISCOTTES S.A.
66, rue du Général Leclerc,
F-88 191 GOLBEY Cedex (FR).

(511) 30 Biscottes.

(822) FR, 25.03.1988, 1 457 551.
(831) BX, CH.

(156) 11.04.1999 R 537 318
(732) DIRECTING RAPP & COLLINS

(société anonyme)
5, Rue Carnot, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(Original en couleur.)

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(571) Flèche jaune sur lettres noires.
(591) jaune et noir. 
(511) 35 Publicité et affaires.

(822) FR, 23.03.1987, 1 400 045.
(831) BX, IT.

(156) 06.04.1999 R 537 514
(732) UDD-FIM, SOCIÉTÉ ANONYME DES USINES

DIÉLECTRIQUES ET DU FIL ISOLÉ MODERNE,
Société anonyme
27, faubourg de Belfort, F-90 100 DELLE (FR).

(531) 27.5.
(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler, notamment stratifiés com-
posites constitués de fibres de verre, de mâts de verre et d'une
résine spéciale, utilisés dans la fabrication de circuits impri-
més.

(822) FR, 28.12.1988, 1 505 530.
(300) FR, 28.12.1988, 1 505 530.
(831) BX, ES, IT, PT.
(851) BX; 1990/2 LMi.

(156) 13.04.1999 R 537 527
(732) FONDERIE DELLATORRE, S.r.l.

Via Nuova Zona Industriale,
I-28 025 GRAVELLONA TOCE (IT).
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(531) 27.5.
(511) 11 Plaques et tables de cuisson; ustensiles de cuisson
électriques; appareils pour la cuisson.

21 Marmites en aluminium fondu avec revêtement an-
tiadhérent; ustensiles de cuisson non électriques; marmites;
poêles, casseroles, petites poêles, tire-bouchons.

(822) IT, 09.02.1989, 504 187.
(300) IT, 04.11.1988, 25 551 C/88.
(831) FR.

(156) 17.04.1999 R 537 600
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France.

(511) 16 Livres, brochures, revues, périodiques, publica-
tions, à caractère médical.

(822) FR, 20.12.1988, 1 504 236.
(300) FR, 20.12.1988, 1 504 236.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(862) CH; 1990/8 LMi.

(156) 18.04.1999 R 537 602
(732) ELIOT

175, rue du Temple, F-75003 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.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 20.10.1987, 1 431 329.
(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); 1991/1
LMi.

(862) ES; 1992/6 LMi.

(156) 14.04.1999 R 537 652
(732) LONES S.P.A.

12/A, via Isorella,
I-25012 CALVISANO (BRESCIA) (IT).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 14.04.1989, 507 633.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, RU.

(156) 17.04.1999 R 537 677
(732) FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE CAMPING

ET DE CARAVANNING en abrégé F.I.C.C.,
Association internationale
sans but lucratif
44, rue d'Arenberg, Bte 34,
B-1000 BRUXELLES (BE).

(531) 7.1; 18.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc et or. 
(511) 39 Organisation de voyages organisés.

41 Édition de livres, journaux, revues et cartes concer-
nant le tourisme, le camping et le caravanning; organisation de
rallyes.

42 Services de coordination entre organisations, étant
des services ne rentrant pas dans d'autres classes, rendus par
des associations à leurs propres membres; services d'agences
pour amitiés.

(822) BX, 27.10.1988, 455 401.
(300) BX, 27.10.1988, 455 401.
(831) AT, BG, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PT, SM.

(156) 18.04.1999 R 537 685
(732) TIENSCHE SUIKERRAFFINADERIJ,

in het Frans:
RAFFINERIE TIRLEMONTOISE,
Naamloze vennootschap
182, Tervurenlaan, SINT-PIETERS-WOLUWE (BE).
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(531) 25.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) rouge et blanc. 

(511) 5 Dulcifiants diététiques à usage médical, sucre à
usage médical.

30 Sucre, dulcifiants naturels.

(822) BX, 27.10.1988, 451 414.

(300) BX, 27.10.1988, 451 414.

(831) DE, FR.

(862) FR; 1992/9 LMi.

(156) 18.04.1999 R 537 686
(732) TIENSCHE SUIKERRAFFINADERIJ,

in het Frans:
RAFFINERIE TIRLEMONTOISE,
Naamloze vennootschap
182, Tervurenlaan, SINT-PIETERS-WOLUWE (BE).

(531) 5.7; 8.1; 25.1; 26.4; 29.1.

(591) blanc, rouge et jaune. 

(511) 5 Dulcifiants diététiques à usage médical, sucre à
usage médical.

30 Sucre, dulcifiants naturels.

(822) BX, 27.10.1988, 451 415.

(300) BX, 27.10.1988, 451 415.

(831) FR.

(862) FR; 1992/9 LMi.

(156) 18.04.1999 R 537 687
(732) TIENSCHE SUIKERRAFFINADERIJ,

in het Frans:
RAFFINERIE TIRLEMONTOISE,
Naamloze vennootschap
182, Tervurenlaan, SINT-PIETERS-WOLUWE (BE).

(531) 25.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert et blanc. 
(511) 5 Dulcifiants diététiques à usage médical, sucre à
usage médical.

30 Sucre, dulcifiants naturels.

(822) BX, 27.10.1988, 451 416.
(300) BX, 27.10.1988, 451 416.
(831) DE, FR.
(862) FR; 1992/10 LMi.

(156) 18.04.1999 R 537 688
(732) TIENSCHE SUIKERRAFFINADERIJ,

in het Frans:
RAFFINERIE TIRLEMONTOISE,
Naamloze vennootschap
182, Tervurenlaan, SINT-PIETERS-WOLUWE (BE).

(531) 11.3; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) bleu foncé, blanc, jaune, or, brun, gris pâle, gris foncé et

crème. 
(511) 5 Dulcifiants diététiques à usage médical, sucre à
usage médical.

30 Sucre, dulcifiants naturels.

(822) BX, 27.10.1988, 451 417.
(300) BX, 27.10.1988, 451 417.
(831) FR.
(862) FR; 1992/10 LMi.
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(156) 18.04.1999 R 537 689
(732) TIENSCHE SUIKERRAFFINADERIJ,

in het Frans:
RAFFINERIE TIRLEMONTOISE,
Naamloze vennootschap
182, Tervurenlaan, SINT-PIETERS-WOLUWE (BE).

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu foncé et blanc. 
(511) 5 Dulcifiants diététiques à usage médical, sucre à
usage médical.

30 Sucre, dulcifiants naturels.

(822) BX, 27.10.1988, 451 418.
(300) BX, 27.10.1988, 451 418.
(831) FR.
(862) FR; 1992/9 LMi.

(156) 18.04.1999 R 537 690
(732) TIENSCHE SUIKERRAFFINADERIJ,

in het Frans:
RAFFINERIE TIRLEMONTOISE,
Naamloze vennootschap
182, Tervurenlaan, SINT-PIETERS-WOLUWE (BE).

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge et rose. 
(511) 5 Dulcifiants diététiques à usage médical, sucre à
usage médical.

30 Sucre, dulcifiants naturels.

(822) BX, 27.10.1988, 451 419.
(300) BX, 27.10.1988, 451 419.
(831) FR.
(862) FR; 1992/9 LMi.

(156) 18.04.1999 R 537 691
(732) TIENSCHE SUIKERRAFFINADERIJ,

in het Frans:
RAFFINERIE TIRLEMONTOISE,
Naamloze vennootschap
182, Tervurenlaan, SINT-PIETERS-WOLUWE (BE).

(531) 11.3; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu foncé, gris, jaune et rouge. 
(511) 5 Dulcifiants diététiques à usage médical, sucre à
usage médical.

30 Sucre, dulcifiants naturels.

(822) BX, 27.10.1988, 452 610.
(300) BX, 27.10.1988, 452 610.
(831) DE, FR.
(862) FR; 1992/9 LMi.

(156) 18.04.1999 R 537 692
(732) TIENSCHE SUIKERRAFFINADERIJ,

in het Frans:
RAFFINERIE TIRLEMONTOISE,
Naamloze vennootschap
182, Tervurenlaan, SINT-PIETERS-WOLUWE (BE).

(531) 11.3; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) blanc, beige, vert pâle, vert foncé, rouge, brun, or et

noir. 
(511) 5 Dulcifiants diététiques à usage médical, sucre à
usage médical.

30 Sucre, dulcifiants naturels.

(822) BX, 27.10.1988, 452 611.
(300) BX, 27.10.1988, 452 611.
(831) FR.
(862) FR; 1992/9 LMi.
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(156) 18.04.1999 R 537 693
(732) TIENSCHE SUIKERRAFFINADERIJ,

in het Frans:
RAFFINERIE TIRLEMONTOISE,
Naamloze vennootschap
182, Tervurenlaan, SINT-PIETERS-WOLUWE (BE).

(531) 25.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert et blanc. 
(511) 5 Dulcifiants diététiques à usage médical, sucre à
usage médical.

30 Sucre, dulcifiants naturels.

(822) BX, 27.10.1988, 452 612.
(300) BX, 27.10.1988, 452 612.
(831) DE, FR.
(862) FR; 1992/9 LMi.

(156) 18.04.1999 R 537 694
(732) TIENSCHE SUIKERRAFFINADERIJ,

in het Frans:
RAFFINERIE TIRLEMONTOISE,
Naamloze vennootschap
182, Tervurenlaan, SINT-PIETERS-WOLUWE (BE).

(531) 2.5; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) différentes teintes de brun et de beige; jaune pâle, blanc

et orange. 
(511) 5 Dulcifiants diététiques à usage médical, sucre à
usage médical.

30 Sucre, dulcifiants naturels.

(822) BX, 27.10.1988, 452 613.
(300) BX, 27.10.1988, 452 613.

(831) DE, FR.
(862) FR; 1992/9 LMi.

(156) 18.04.1999 R 537 695
(732) TIENSCHE SUIKERRAFFINADERIJ,

in het Frans:
RAFFINERIE TIRLEMONTOISE,
Naamloze vennootschap
182, Tervurenlaan, SINT-PIETERS-WOLUWE (BE).

(531) 8.1; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) différentes teintes de brun et de jaune; rose et blanc. 
(511) 5 Dulcifiants diététiques à usage médical, sucre à
usage médical.

30 Sucre, dulcifiants naturels.

(822) BX, 27.10.1988, 452 614.
(300) BX, 27.10.1988, 452 614.
(831) FR.
(862) FR; 1992/9 LMi.

(156) 18.04.1999 R 537 698
(732) TIENSCHE SUIKERRAFFINADERIJ,

in het Frans:
RAFFINERIE TIRLEMONTOISE,
Naamloze vennootschap
182, Tervurenlaan, SINT-PIETERS-WOLUWE (BE).

(531) 25.1; 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert et blanc. 
(511) 5 Dulcifiants diététiques à usage médical, sucre à
usage médical.

30 Sucre, dulcifiants naturels.
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(822) BX, 27.10.1988, 453 022.
(300) BX, 27.10.1988, 453 022.
(831) FR.
(862) FR; 1992/10 LMi.

(156) 17.04.1999 R 537 994
(732) CREDITO COMMERCIALE S.P.A.

2, via Mazzini, CREMONA (IT).

(531) 24.1; 26.7; 29.1.
(591) rouge, bleu, blanc et noir. 
(511) 36 Finances, services concernant des affaires bancai-
res et financières.

(822) IT, 17.04.1989, 507 953.
(300) IT, 31.01.1989, 17 367 C/89.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.

(156) 17.04.1999 R 538 095
(732) PCI PARFUMS ET COSMETIQUES

INTERNATIONAL
20, rue de la Paix, F-75002 Paris (FR).

(531) 19.7; 29.1.
(571) La marque est constituée par la forme caractéristique du

flacon représentant une bague dont le corps est façon
cristal de roche avec godrons dans la masse et base do-
rée, surmonté d'un cabochon bleu saphir avec godrons
dorés.

(591) doré et bleu saphir. 

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

(822) FR, 18.10.1988, 1 494 481.
(300) FR, 18.10.1988, 1 494 481.
(831) AT, BG, BX, BY, DZ, ES, HR, HU, IT, KZ, MA, MC,

MN, RU, SD, SI, UA, VN, YU.

(156) 17.04.1999 R 538 096
(732) PCI PARFUMS ET COSMETIQUES

INTERNATIONAL
20, rue de la Paix, F-75002 Paris (FR).

(531) 19.7; 29.1.
(571) La marque est constituée par la forme caractéristique du

flacon représentant une bague dont le corps est façon
cristal de roche avec godrons dans la masse, surmonté
d'un cabochon bleu saphir avec godrons dorés.

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

(822) FR, 18.10.1988, 1 494 482.
(300) FR, 18.10.1988, 1 494 482.
(831) AT, BG, BX, BY, DZ, ES, HR, HU, IT, KZ, MA, MC,

MN, RU, SD, SI, UA, VN, YU.

(156) 17.04.1999 R 538 097
(732) PCI PARFUMS ET COSMETIQUES

INTERNATIONAL
20, rue de la Paix, F-75002 Paris (FR).
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(531) 19.7; 29.1.
(571) La marque est constituée par la forme caractéristique du

flacon représentant une bague dont le corps est façon
cristal de roche avec godrons dans la masse, surmonté
d'un cabochon bleu saphir avec godrons dorés.

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

(822) FR, 18.10.1988, 1 494 483.
(300) FR, 18.10.1988, 1 494 483.
(831) AT, BG, BX, BY, DZ, ES, HR, HU, IT, KZ, MA, MC,

MN, RU, SD, SI, UA, VN, YU.

(156) 17.04.1999 R 538 906
(732) SOCIÉTÉ DES HÔTELS DE BOURGOGNE

S.H.B., Société anonyme
Avenue de l'Europe,
F-71 000 CHALON-SUR-SAÔNE (FR).

(511) 42 Services d'hôtellerie, de restauration, exploitation
de motels, de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars
(à l'exception des clubs), exploitation de maisons de repos et de
convalescence, exploitation de pouponnières, accompagne-
ment en société, services d'agences matrimoniales, exploitation
de salons de beauté, de coiffure, réservation de chambres d'hô-
tel 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),
prospections, forages, essais de matériaux, exploitation de la-
boratoires, location de matériel pour exploitation agricole, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs, services d'impri-
merie.

(822) FR, 17.10.1988, 1 494 385.
(300) FR, 17.10.1988, 1 494 385.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/7
LMi.

(861) ES; 1992/7 LMi.

(156) 17.04.1999 R 538 922
(732) EUROPA METALLI S.p.A.

Borgo Pinti 97/99, I-50121 FIRENZE (IT).

(511) 6 Métaux communs bruts et semi-finis, et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux de construction la-
minés et moulés; rails et autres matériaux métalliques pour
chemins de fer; chaînes (à l'exception des chaînes de transmis-
sion pour véhicules); câbles et fils métalliques non électriques;
serrures; tuyaux métalliques; coffre-forts et boîtes; billes en
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 (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); grands engins pour l'agriculture, couveuses.

9 Appareillages et instruments scientifiques, nauti-
ques, géodésiques, électriques (y compris la radio), photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de communication, 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, extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, d'aéra-
tion, de distribution d'eau et sanitaires.

(822) IT, 17.04.1989, 507 964.
(300) IT, 13.01.1989, 47 726 C/89.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SD, YU.
(862) 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); 1996/2
LMi.

(156) 31.01.1999 R 539 350
(732) EUROMATIC HEINZ BRANDENBURG KG

11, Im Hegen, D-22 113 OSTSTEINBEK (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Soupapes coaxiales en métal pour conduites.

7 Soupapes coaxiales pour machines.
9 Électrovannes pour machines et conduites.

20 Soupapes coaxiales en matières plastiques pour
conduites.

6 Coaxial metal valves for ducts.
7 Coaxial valves for machines.
9 Electromagnetic valves for machines and ducts.

20 Coaxial plastic valves for ducts.

(822) DT, 04.01.1989, 1 132 859.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, NO, SE.
(862) HU; 1991/4 LMi.
(862) ES; 1992/7 LMi.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/1999 207

(156) 07.04.1999 R 540 446
(732) COMPAGNIA ITALIANA DEL

CRISTALLO, S.r.l.
Via dei Mille, I-53 034 COLLE VAL D’ELSA (IT).

(511) 21 Articles en verre et en cristal; articles en porcelaine
et en faïence; assiettes; verres; bouteilles; vases et récipients en
verre et en cristal pour la maison; bibelots en verre et en cristal.

34 Cendriers en cristal.

(822) IT, 11.01.1989, 502 690.
(300) IT, 27.10.1988, 25 300 C/88.
(831) BX, DE, ES.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/3
LMi.

(156) 18.04.1999 R 540 707
(732) AVL List GmbH

1, Hans-List-Platz, A-8020 Graz (AT).

(531) 27.5.
(511) 9 Sondes et appareils de mesurage pour la biotechno-
logie et la protection de l'environnement, appareils pour analy-
ser des problèmes de l'environnement et micro-ordinateurs ain-
si que microprocesseurs pour ces appareils; détecteurs et
sondes de mesurage stérilisables à vapeur surchauffée pour le
mesurage de la pression partielle d'oxygène, de dioxyde de car-
bone et de la concentration en ions d'hydrogène dans des bio-
réacteurs et des fermentateurs; détecteurs optiques sur fibres et
instruments pour le mesurage simultané des paramètres diffé-
rents (par exemple la pression partielle d'oxygène et de dioxyde
de carbone, la concentration des ions d'hydrogène); capteurs
biologiques et capteurs sélectifs d'ions à base de principes de
mesure d'optique fluorescente; photomètres fluorescents et ins-
tallations spectroscopiques; sondes de mesurage et appareils de
surveillance d'installations de clarification et pour la protection
des eaux; détecteurs et instruments pour l'analyse de traces
dans le domaine de l'industrie des boissons et des aliments; dis-
positifs pour la détermination de la concentration d'une matière
contenue dans une substance; indicateurs luminescents, instal-
lations de mesurage électrooptiques, électrodes électrochimi-
ques, micro-électrodes, détecteurs optiques, détecteurs mi-
cro-optiques et micro-électrochimiques avec évaluation
électronique, électrodes de référence, électrodes capillaires,
appareils de contrôle pour électrodes, dispositifs de calibrage
pour appareils de mesurage; micro-ordinateurs et microproces-
seurs à usage médical; installations et dispositifs d'essai pour
appareils et dispositifs médicaux et biotechnologiques.

10 Appareils et instruments médicaux; appareils et
instruments médicaux, ainsi que leurs parties, appareils médi-
caux de mesurage pour buts thérapeutiques; sondes à usage
médical, appareils de prise de sang pour buts d'analyse; appa-
reils pour l'analyse du sang ainsi que leurs parties, pompes tu-
bulaires, dispositifs pour l'introduction d'échantillons, disposi-
tifs pour déterminer la teneur en électrolytes, la concentration
en hydrogène et la pression partielle des substances gazeuses,
tous ces produits pour appareils d'analyse de sang; dispositifs
pour la détermination de la concentration d'une matière conte-
nue dans une substance, indicateurs luminescents, électrodes
électrochimiques, micro-électrodes, électrodes de référence,
électrodes capillaires, tous ces produits à usage médical; appa-

reils pour le diagnostic de tumeur; appareils implantables pour
le mesurage de la composition des liquides du corps ainsi que
pour l'alimentation automatique de médicaments; sphygmoten-
siomètres; appareils de narcose et de sommeil.

37 Entretien d'appareils et de dispositifs médicaux et
biotechnologiques.

42 Recherches dans les domaines de la biotechnologie
et de la protection de l'environnement; développement d'appa-
reils ainsi que d'appareils et instruments de mesurage à usage
médical et dans les domaines de la biotechnologie et de la pro-
tection de l'environnement; développement de sondes de mesu-
rage et d'appareils de mesurage pour l'usage et le mesurage bio-
technologique dans le cadre de la protection de
l'environnement; élaboration de programmes d'ordinateurs et
de gestion dans le domaine médical et biotechnologique; exé-
cution d'analyses et de consultations; location d'appareils et de
dispositifs médicaux ainsi que d'appareils pour la protection de
l'environnement.

(822) AT, 18.04.1989, 124 948.
(831) AM, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MD, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) CH; 1991/2 LMi.
(851) CH; 1993/4 LMi.

(156) 03.04.1999 R 540 709
(732) Ir. JAN PIETER DE BAAT DOELMAN

1471, Kralenbeek, NL-1104 KJ AMSTERDAM (NL).

(511) 11 Appareils pour le détartrage.

(822) BX, 15.04.1988, 442 575.
(831) AT, EG, ES, FR, MC, PT.

(156) 13.04.1999 R 540 711
(732) VICTOR, JOZEF, LOUIS, MARIE DE BIE,

handelende onder de firma L.I. FRANK
32-40, Oude Rijksstraatweg,
NL-7391 ME TWELLO (NL).

(511) 30 Farine de soya en tant que matière de base pour la
fabrication du pain, de la pâtisserie et des aliments pour les ani-
maux.

(822) BX, 06.10.1985, 335 428.
(831) DE, IT.

(156) 14.04.1999 R 542 365
(732) CERAMICA DOLOMITE S.P.A.

160, via Cavassico Inferiore,
I-32 028 TRICHIANA (IT).

(531) 6.1; 7.15; 26.15; 27.5.
(511) 11 Lavabos; cuvettes de toilettes (W.-C.); bidets; bai-
gnoires; installations d'éclairage; lustres; lampes; ampoules et
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phares électriques; installations de chauffage; chaudières pour
installations de chauffage; brûleurs pour installations de chauf-
fage; installations pour la production de vapeur; installations de
cuisson; installations et appareils pour la réfrigération et le con-
ditionnement d'air; installations de séchage et de ventilation;
installations de distribution d'eau; installations sanitaires; robi-
nets autres que les robinets de tonneaux et les parties de machi-
nes ou de moteurs.

19 Matériaux de construction; pierres naturelles et ar-
tificielles; briques; tuiles; ciment; chaux; mortier; plâtre et gra-
vier; tuyaux en grès et en ciment; produits pour la construction
des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transportables;
monuments en pierre; cheminées; bois mi-ouvré; poutres; pan-
neaux; placages; bois comprimé; verre pour la construction;
plaques en verre; tuiles en verre; carreaux.

20 Meubles; miroirs; cadres; articles en bois, canne,
jonc et osier; articles en matières plastiques; meubles en matiè-
res plastiques; articles en corne, os, ivoire, busc de baleine,
écaille, ambre, nacre, meubles métalliques; meubles pour le
camping; matelas mousse; coussins.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine; pots; assiettes; verres; peignes; éponges;
seaux; cuvettes; brosses; matériaux pour la fabrication de bros-
ses; instruments et matériel de nettoyage; paille de fer; verre
brut ou mi-ouvré; articles en verre, porcelaine et faïence; bou-
teilles; produits en céramique pour le ménage; vases de nuit.

(822) IT, 14.04.1989, 507 641.
(300) IT, 26.01.1989, 17 190 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH; 1991/4 LMi.
(862) ES; 1992/12 LMi.
(862) FR; 1993/1 LMi.

(156) 10.04.1999 R 542 711
(732) ÉTABLISSEMENTS G. & P. DORMOY,

Société anonyme
Petit Bourg, F-97 215 RIVIÈRE SALÉE (FR).

(531) 2.7; 6.3; 6.6; 27.7; 29.1.
(571) Le chiffre 7 est orangé et beige clair, les lettres "ème"

sont en noir soulignées en noir, le mot CIEL est en beige
et blanc bordé noir, le mot DORMOY est orange bordé
brun; le ciel est jaune dégradé, la partie inférieure est
rose foncé avec un soleil blanc comportant une tache
jaune clair; la mer est bleu clair; l'arbre et les plantes
sont de plusieurs tons de vert; les fleurs sont de plu-

sieurs tons de rose; l'étiquette est délimitée par un bord
orange.

(591) orangé, beige clair, noir, brun, jaune, rose, blanc, jaune
clair, bleu clair et vert. 

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops,
extraits et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), ex-
traits pour la préparation de boissons alcooliques.

(822) FR, 14.10.1988, 1 506 049.
(300) FR, 14.10.1988, 1 506 049.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.

(156) 17.04.1999 R 543 662
(732) AIRBLOK, S.r.l.

30/32, via dell'Artigiano,
I-40 037 SASSO MARCONI (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Compresseurs à vis, groupes compresseurs, élec-
trocompresseurs, motocompresseurs.

(822) IT, 17.04.1989, 507 960.
(831) DE, ES, FR.
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2R 133 287 (KODACOLOR). KODAK S.A. (société anony-
me française), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) LS.
(891) 25.03.1999
(580) 06.05.1999

2R 133 532 (EKTACOLOR). KODAK S.A. (société anonyme
française), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) LS.
(891) 25.03.1999
(580) 06.05.1999

2R 158 999 (EASTMAN). KODAK S.A. (société anonyme
française), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) LS.
(891) 25.03.1999
(580) 06.05.1999

2R 215 734 (DEUTSCHLAND Spiegel). DVG DEUTSCHE
VERTRIEBSGESELLSCHAFT FÜR PUBLIKATIONEN
UND FILME MBH, MECKENHEIM (DE)
(831) PT.
(891) 20.01.1999
(580) 06.05.1999

R 226 503 (KODAK). KODAK S.A. (société anonyme fran-
çaise), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) LS.
(891) 25.03.1999
(580) 06.05.1999

R 229 077 (ASCHE). ASCHE AKTIENGESELLSCHAFT,
HAMBURG (DE)
(831) KP.
(891) 09.02.1999
(580) 29.04.1999

R 234 639 (X-OMAT). KODAK S.A. (société anonyme fran-
çaise), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) LS.
(891) 25.03.1999
(580) 06.05.1999

R 237 780 (Previcur). Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Ber-
lin (DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(831) BY.
(891) 03.02.1999
(580) 29.04.1999

R 241 325 (Supraviran). GRÜNENTHAL GMBH, STOL-
BERG, Rhld. (DE)
(831) KP.
(891) 03.03.1999
(580) 06.05.1999

R 280 025 ("JOYA"). MYRURGIA, S.A., BARCELONA
(ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) PT.
(891) 01.04.1999
(580) 29.04.1999

R 280 033 (Lefax). ASCHE AKTIENGESELLSCHAFT,
HAMBURG (DE)
(831) KP.
(891) 09.02.1999
(580) 29.04.1999

R 289 588 (Betanal). Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Berlin
(DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(831) BY.
(891) 03.02.1999
(580) 29.04.1999

R 296 447 (KODACHROME). KODAK S.A. (société anony-
me française), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) LS.
(891) 25.03.1999
(580) 06.05.1999

R 298 247 (STENDHAL). STENDHAL, Société anonyme,
PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AZ.
(891) 29.03.1999
(580) 06.05.1999
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R 324 315 (EKTACHROME). KODAK S.A. (société anony-
me française), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) LS.
(891) 25.03.1999
(580) 06.05.1999

R 333 481 (KODAK). KODAK S.A. (société anonyme fran-
çaise), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) LS.
(891) 25.03.1999
(580) 06.05.1999

R 336 505 (EASTMAN). KODAK S.A. (société anonyme
française), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) LS.
(891) 25.03.1999
(580) 06.05.1999

R 339 435 (ESPÉRAL). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) BG.
(891) 11.03.1999
(580) 29.04.1999

R 352 763 (WILLIAM SAURIN). Panzani William Saurin,
Lyon (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ, SK.
(891) 31.03.1999
(580) 29.04.1999

R 361 941 (GI-GI). MARTINEZ CLIMENT, S.A., MA-
NUEL (Valencia) (ES)
(831) IT.
(891) 12.01.1999
(580) 06.05.1999

R 364 053 (MEDINET). PRIVATKELLEREI FRANZ WIL-
HELM LANGGUTH ERBEN GMBH & Co KG, TRA-
BEN-TRARBACH (DE)
(591) or. 
(831) PL.
(891) 12.02.1999
(580) 29.04.1999

R 383 964 (Kodak). KODAK S.A. (société anonyme françai-
se), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(591) rouge et jaune. 
(831) LS.
(891) 25.03.1999
(580) 06.05.1999

R 394 013 (K-OTHRINE). HOECHST SCHERING AGRE-
VO, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MZ.
(891) 15.03.1999
(580) 29.04.1999

R 437 958 (S). Schönox GmbH, Rosendahl (DE)
(831) CZ, HU, PL, SK.
(851) CZ, HU, PL, SK.
La désignation postérieure se rapporte aux produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques pour l'industrie, matières collan-
tes; Classe 17: Matières servant à isoler et à calfeutrer, pouvant
aussi être mélangées avec du ciment, du mortier, du gypse et
d'autres liants anorganiques; produits en amiante pour buts
techniques; mastics pour joints; Classe 19: Matériaux de cons-
truction, ciment rapide, mortier, matières d'égalisation et à spa-
tuler pour la construction.
(891) 07.01.1999
(580) 06.05.1999

R 441 287 (L'AIXERTELL). BODEGAS Y BEBIDAS, S.A.,
San Sebastian (Guipúzcoa) (ES)
(831) CZ, SK.
(891) 01.03.1999
(580) 29.04.1999

R 442 461 (PIZZAPAÏ). PIZZA PAI, Société anonyme, VIL-
LENEUVE D'ASCQ (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BX, CH, DE.
(851) BX, CH, DE - Liste limitée à:

42 Restauration (alimentation); services hôteliers; ser-
vices de bars, cafés et restaurants, cafétérias, salons de thé, de
maisons de repos et de convalescence, services de préparation
de grillades (restauration), services de camps de vacances (hé-
bergement), services de réservation de chambres d'hôtels pour
voyageurs.
(891) 02.03.1999
(580) 29.04.1999

R 443 175 (NEW MAN). JACQUES JAUNET S.A., Société
anonyme, CHOLET (FR)
(831) AL, BG, CU, LV, PL.
(891) 15.03.1999
(580) 29.04.1999

R 443 945 (FABIA). SEGAFREDO ZANETTI AUSTRIA
GESELLSCHAFT M.B.H., SALZBURG-MAYRWIES (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) CZ, HU, SI, SK.
(891) 24.03.1999
(580) 06.05.1999

R 444 670 (Münchener Rück Munich Re). MÜNCHENER
RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AKTIENGE-
SELLSCHAFT IN MÜNCHEN, MÜNCHEN (DE)
(831) PL.
(891) 12.04.1999
(580) 06.05.1999

463 500 (BIODERMAL). CHEMISCH ADVIESBUREAU
Drs. J.C.P. SCHREUDER B.V., BAARN (NL)
(831) PT.
(891) 02.03.1999
(580) 06.05.1999
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480 918 (OTICURE). INTERVET INTERNATIONAL B.V.,
BOXMEER (NL)
(831) RO.
(891) 02.03.1999
(580) 06.05.1999

481 228 (PHILIPPE ADEC). ANCIL, FAIWEL DICKSTEIN,
PARIS (FR)
(831) PT.
(891) 15.03.1999
(580) 29.04.1999

487 013 (Luisa Lorenzi). S.A.M.E.C. S.P.A., CARPI (Mode-
na) (IT)
(566) Mots en italien d'un prénom et nom de personne d'ima-

gination : LUISA LORENZI et le mot anglais ITALY.
(831) LV, PL.
(891) 22.02.1999
(580) 29.04.1999

487 080 (FENDI). FENDI PAOLA & SORELLE S.A.S.,
ROMA (IT)
(831) SZ.
(891) 24.02.1999
(580) 29.04.1999

488 633 (MOET & CHANDON). CHAMPAGNE MOËT &
CHANDON, Société anonyme, ÉPERNAY (FR)
(842) société anonyme.
(831) AZ, MZ.
(891) 29.03.1999
(580) 29.04.1999

488 634 (DOM PERIGNON). CHAMPAGNE MOËT &
CHANDON, Société anonyme, ÉPERNAY (FR)
(842) société anonyme.
(831) AZ, MZ.
(891) 29.03.1999
(580) 29.04.1999

493 036 (FUCITHALMIC). LEO PHARMACEUTICAL
PRODUCTS B.V., WEESP (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) AZ, KZ, UZ.
(891) 03.03.1999
(580) 29.04.1999

498 034 (BAYGON). BAYER AG, LEVERKUSEN (DE)
(831) DZ, MA.
(891) 18.02.1999
(580) 06.05.1999

499 745 (INSTANT SUCCESS). LESAFFRE & Cie, société
en commandite par actions, PARIS (FR)
(842) société en commandite par actions.
(591) noir, blanc, rose, orangé, jaune, vert, bleu et violet. 
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK, VN.
(891) 03.02.1999
(580) 06.05.1999

501 196 (Gold). KODAK S.A. (société anonyme française),
PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) LS.
(891) 25.03.1999
(580) 06.05.1999

513 779 (EKTASCAN). KODAK S.A. (société anonyme fran-
çaise), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) LS.
(891) 25.03.1999
(580) 06.05.1999

516 062 (FENDISSIME). FENDI PAOLA & SORELLE
S.a.s., ROMA (IT)
(831) SZ.
(891) 24.02.1999
(580) 29.04.1999

520 179 (Erben Kabinett). FRANZ WILHELM LANGGUTH
ERBEN GMBH & Co KG, TRABEN-TRARBACH (DE)
(831) PL.
(891) 12.02.1999
(580) 29.04.1999

532 720 (M). A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTI-
CHE RIUNITE, S.r.l., FIRENZE (IT)
(842) Société à Responsabilité Limitée.
(831) BX.
(891) 23.02.1999
(580) 29.04.1999

534 534 (ENNEREV e un materasso). ENNEREV MATE-
RASSI, S.r.l., VOLPAGO DEL MONTELLO (IT)
(831) FR.
(891) 25.02.1999
(580) 06.05.1999

536 680 (BestSellers). MAGLIERIE FONTANA-PIGNATTI
S.P.A., MODENA (IT)
(831) HR, RO, SI.
(891) 14.03.1999
(580) 06.05.1999

540 430 (Kodak EXPRESS). KODAK S.A. (société anonyme
française), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) LS.
(891) 25.03.1999
(580) 06.05.1999

540 610 (YAZOO). N.V. STABILAC, AALTER (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(591) bleu, vert, rouge, noir et blanc. 
(831) VN.
(891) 01.03.1999
(580) 29.04.1999
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544 745 (REPORTER). FINANZIARIA INGHIRAMI, S.r.l.,
in breve FIN.ING., S.r.l., MILANO (IT)
(831) KE, MZ.
(851) KE, MZ - Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(891) 11.03.1999
(580) 29.04.1999

545 123 (PEMA). HEINRICH LEUPOLDT GMBH & Co
KG, WEISSENSTADT (DE)
(831) CN.
(891) 26.03.1999
(580) 06.05.1999

549 448 (DYNASTAB). THUASNE, Société anonyme, LE-
VALLOIS-PERRET (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 17.03.1999
(580) 29.04.1999

550 006 (CEFROM). HOECHST MARION ROUSSEL, PU-
TEAUX (FR)
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.
(831) PL.
(891) 15.03.1999
(580) 29.04.1999

551 544 (THERAPLAST). THUASNE, Société anonyme,
LEVALLOIS-PERRET (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 17.03.1999
(580) 29.04.1999

551 801 (DYNACROSS). THUASNE, Société anonyme, LE-
VALLOIS-PERRET (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 17.03.1999
(580) 29.04.1999

551 920 (Dom Pérignon). CHAMPAGNE MOËT & CHAN-
DON, Société anonyme, ÉPERNAY (FR)
(842) société anonyme.
(831) AZ, MZ.
(891) 29.03.1999
(580) 29.04.1999

557 781 (LIGAFLEX). THUASNE, Société anonyme, LE-
VALLOIS-PERRET (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 17.03.1999
(580) 29.04.1999

561 773 (FENDI). FENDI PAOLA & SORELLE S.a.s.,
ROMA (IT)
(831) SZ.
(891) 24.02.1999
(580) 29.04.1999

562 228 (Intercity). DEUTSCHE BAHN AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN (DE)
(831) PT.
(891) 05.03.1999
(580) 06.05.1999

562 696 (ESBERICUM). SCHAPER & BRÜMMER GMBH
& Co KG, SALZGITTER (DE)
(831) CZ.
(891) 26.02.1999
(580) 29.04.1999

563 321 (LOMBAX). THUASNE, Société anonyme, LE-
VALLOIS-PERRET (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 17.03.1999
(580) 06.05.1999

563 851 (DECATHLON). DECATHLON, Société anonyme,
VILLENEUVE D'ASCQ (FR)
(842) Société anonyme.
(831) LI.
(891) 09.02.1999
(580) 29.04.1999

564 777 (FENDISSIME). FENDI PAOLA & SORELLE
S.a.s., ROMA (IT)
(831) SZ.
(891) 24.02.1999
(580) 29.04.1999

564 985 (ORTEL). THUASNE, Société anonyme, LEVAL-
LOIS-PERRET (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 17.03.1999
(580) 06.05.1999

564 986 (CICATREX). THUASNE, Société anonyme, LE-
VALLOIS-PERRET (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 17.03.1999
(580) 06.05.1999

567 265 (ALUFORM). THUASNE, Société anonyme, LE-
VALLOIS-PERRET (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 17.03.1999
(580) 06.05.1999

568 041 (IMAGELINK). KODAK S.A. (société anonyme
française), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) LS.
(891) 25.03.1999
(580) 06.05.1999
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568 260 (STOMEX). THUASNE, Société anonyme, LEVAL-
LOIS-PERRET (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 17.03.1999
(580) 06.05.1999

571 159 (villages HOTEL). "S.F.I.H." SOCIÉTÉ FINANCIÈ-
RE D'INVESTISSEMENTS HÔTELIERS, Société anonyme,
DIJON (FR)
(842) Société anonyme.
(591) bleu turquoise, rouge et blanc. 
(831) CZ.
(891) 15.03.1999
(580) 29.04.1999

579 773 (VENOFLEX). THUASNE, Société anonyme, LE-
VALLOIS-PERRET (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 17.03.1999
(580) 06.05.1999

579 774 (VERTICAL). THUASNE, Société anonyme, LE-
VALLOIS-PERRET (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 17.03.1999
(580) 06.05.1999

580 993 (MAGNE B6). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) BG.
(891) 11.03.1999
(580) 29.04.1999

581 029 (LOMBACROSS). THUASNE, Société anonyme,
LEVALLOIS-PERRET (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 17.03.1999
(580) 06.05.1999

582 310 (VENOTOP). THUASNE, Société anonyme, LE-
VALLOIS-PERRET (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 17.03.1999
(580) 06.05.1999

589 073 (LACRINORM). GROUPE CHAUVIN, Société ano-
nyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) CZ, PL, SK.
(891) 25.03.1999
(580) 06.05.1999

589 332 (TSUNAMI). JOSE MARIA LLINAS FERRER,
BARCELONA (ES)
(831) BA, BY, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(891) 29.01.1999
(580) 06.05.1999

591 893 (SILISTAB). THUASNE, Société anonyme, LE-
VALLOIS-PERRET (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 17.03.1999
(580) 06.05.1999

593 452 (OCUSCAN). ALCON PHARMACEUTICALS Ltd,
CHAM (CH)
(831) HR, MK, SI.
(891) 13.04.1999
(580) 06.05.1999

594 770 (MOËT & CHANDON BRUT IMPERIAL). CHAM-
PAGNE MOËT & CHANDON, Société anonyme, EPER-
NAY (FR)
(842) société anonyme.
(831) AZ, BA, MZ.
(891) 29.03.1999
(580) 29.04.1999

595 056 (GLOBAL RENT A CAR). VUTEL, Société à res-
ponsabilité limitée, PARIS (FR)
(842) société à responsabilité limitée.
(831) CZ, SK.
(891) 01.04.1999
(580) 29.04.1999

598965 (ODERMARK). ODERMARK BEKLEIDUNGSWER-
KE BRINKMANN GMBH & Co KOMMANDITGESELL-
SCHAFT, GOSLAR (DE)
(831) CN.
(891) 19.02.1999
(580) 06.05.1999

598 988 (PURASAL). PURAC BIOCHEM B.V., GORIN-
CHEM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) CZ.
(891) 04.03.1999
(580) 06.05.1999

599 961 (Exact). EXACT HOLDING B.V., DELFT (NL)
(842) besloten vennootschap.
(832) TR.
(851) TR.
Pour les classes 9, 41 et 42. / For classes 9, 41 and 42.
(891) 19.02.1999
(580) 29.04.1999

606 013 (PURAC). PURAC BIOCHEM B.V., GORIN-
CHEM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) CZ.
(891) 04.03.1999
(580) 06.05.1999
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608 565 (LOMBASTAB). THUASNE, Société anonyme, LE-
VALLOIS-PERRET (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 17.03.1999
(580) 06.05.1999

609 144 A (VICTORIA). Century Products B.V., ROTTER-
DAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) RU, UA.
(891) 02.04.1999
(580) 06.05.1999

615 340 (Nina v.C.). Karl Conzelmann GmbH & Co., Albs-
tadt (DE)
(831) BA, HR, SI, YU.
(891) 19.03.1999
(580) 06.05.1999

615 406 (CARESS). ITM ENTREPRISES, Société anonyme,
PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) ES.
(891) 15.03.1999
(580) 29.04.1999

617 371 (BIFLEX). THUASNE, Société anonyme, LEVAL-
LOIS-PERRET (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 17.03.1999
(580) 06.05.1999

617 886 (AgrEvo). HOECHST SCHERING AGREVO GM-
BH, BERLIN (DE)
(831) SL.
(891) 05.03.1999
(580) 06.05.1999

618 232 (PLASTEX). THUASNE, Société anonyme, LE-
VALLOIS-PERRET (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 17.03.1999
(580) 06.05.1999

620 367 (ADVANCED PHOTO SYSTEM). KODAK S.A.
(société anonyme française), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) LS.
(891) 25.03.1999
(580) 06.05.1999

621 736 (LOMBAFIX). THUASNE, Société anonyme, LE-
VALLOIS-PERRET (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.

(891) 17.03.1999
(580) 06.05.1999

622 023. KODAK S.A. (société anonyme française), PARIS
(FR)
(842) société anonyme.
(831) LS.
(891) 25.03.1999
(580) 06.05.1999

623 452 (SALOMON AUTOMATION). SALOMON AUTO-
MATIONSTECHNIK GESELLSCHAFT M.B.H., STÜ-
BING (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) ES.
(851) ES.
Pour tous les services de la classe 42.
(891) 29.03.1999
(580) 29.04.1999

624 110 (fríschlí). FRISCHLI MILCHWERKE GMBH, RE-
HBURG (DE)
(831) AL, BG, CH, HU, LI, MC, RO.
(832) GE, IS, LT.
(891) 11.03.1999
(580) 06.05.1999

626 137. SANOFI, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BG.
(891) 11.03.1999
(580) 29.04.1999

626 142. SANOFI, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BG.
(891) 11.03.1999
(580) 29.04.1999

626 652 (BIORIGIN). ANTICA PASTERIA, S.r.l., LAINA-
TE (IT)
(566) BIORIGIN.
(831) AT.
(891) 18.02.1999
(580) 29.04.1999

627 390 B (METRO). Metro International Management Gm-
bH, Düsseldorf (DE)
(831) MA.
(891) 18.03.1999
(580) 06.05.1999

628 004 (PENTAct-HIB). PASTEUR MÉRIEUX SÉRUMS
ET VACCINS, Société anonyme, LYON (FR)
(831) RO.
(851) RO - Liste limitée à:

5 Vaccins pour les humains.
(891) 23.03.1999
(580) 06.05.1999
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632 428 (LA CAPANNINA). GuBi Lebensmittel mbH & Co.
KG, Duisburg (DE)
(831) CZ, HU, PL, PT.
(891) 19.04.1999
(580) 06.05.1999

634 184 (MASH). ACON S.P.A., SAN MARTINO BUON
ALBERGO (IT)
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MC, MK,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(891) 22.02.1999
(580) 29.04.1999

634 616 (SUN MIX). KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto, Novo mesto (SI)
(831) ES.
(891) 24.03.1999
(580) 29.04.1999

634 638 (IMPULS). H & M HENNES & MAURITZ HOL-
DING B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) RU.
(891) 01.03.1999
(580) 29.04.1999

634 641 (H&M HENNES & MAURITZ). H & M HENNES
& MAURITZ HOLDING B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) RU.
(891) 01.03.1999
(580) 29.04.1999

634 642 (H&M). H & M HENNES & MAURITZ HOLDING
B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) RU.
(891) 01.03.1999
(580) 29.04.1999

634 643 (L.O.G.G. Label Of Graded Goods.). H & M HEN-
NES & MAURITZ HOLDING B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) RU.
(891) 01.03.1999
(580) 29.04.1999

634 645 (C CLOTHES). H & M HENNES & MAURITZ
HOLDING B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) RU.
(891) 01.03.1999
(580) 29.04.1999

634 646 (MAURITZ). H & M HENNES & MAURITZ HOL-
DING B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) RU.
(891) 01.03.1999
(580) 29.04.1999

637 325 (GFT). GRUPPO FINANZIARIO TESSILE S.P.A.,
TORINO (IT)
(566) GFT
(831) CN.

(891) 16.02.1999
(580) 06.05.1999

638 957 (B.B). H & M HENNES & MAURITZ HOLDING
B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) RU.
(891) 01.03.1999
(580) 29.04.1999

640 000 (LIGASTRAP). THUASNE, Société anonyme, LE-
VALLOIS-PERRET (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 17.03.1999
(580) 06.05.1999

641 874 (VITAL THUASNE). THUASNE, Société anonyme,
LEVALLOIS-PERRET (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 17.03.1999
(580) 29.04.1999

645 819 (TROPICAL WEST INDIES). COMPAGNIE DE
PRESSE DU TROPICAL, Société à responsabilité limitée,
Saint-Barthélémy, Antilles Françaises (FR)
(842) société à responsabilité limitée.
(831) CU.
(891) 17.02.1999
(580) 29.04.1999

647 537 (Philippe Bosc). GROUPE PHILIPPE BOSC, MUL-
HOUSE CEDEX (FR)
(842) société anonyme.
(831) ES.
(891) 12.04.1999
(580) 06.05.1999

649 429 (ESTREVA). Société anonyme monégasque "LABO-
RATOIRE THERAMEX", MONACO (MC)
(842) société anonyme.
(831) ES.
(891) 15.03.1999
(580) 29.04.1999

650 016 (ACCURUS). Alcon Pharmaceuticals Ltd., Cham
(CH)
(831) CU, HR, HU, MK, RO, SI.
(891) 13.04.1999
(580) 06.05.1999

651 086 (FRUISS). ROUTIN, société anonyme, CHAMBE-
RY (FR)
(842) société anonyme.
(831) VN.
(891) 12.03.1999
(580) 29.04.1999
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654 151 (ON THE WAY). COMPAGNIE EUROPEENNE
DU VETEMENT société anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) CZ, HU.
(891) 29.03.1999
(580) 29.04.1999

655 183 (ULTRASCAN). Alcon Pharmaceuticals Ltd, Cham
(CH)
(831) HR, MK, SI.
(891) 13.04.1999
(580) 06.05.1999

657 764 (ROCKY). H & M HENNES & MAURITZ HOL-
DING B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) RU.
(891) 01.03.1999
(580) 29.04.1999

661 599 (Montego). Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf
(DE)
(831) BG, BY, CN, MD, RO, RU, UA.
(891) 27.02.1999
(580) 06.05.1999

661 721 (ROYAL GOLD). KODAK S.A. (société anonyme
française), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) LS.
(891) 25.03.1999
(580) 06.05.1999

662 375 (Coiffure Jack Holt Quick Service). OLIVE Jacques,
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (FR)
(831) CN.
(891) 23.03.1999
(580) 06.05.1999

663 659 (BX228). Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)
(831) BG, BY, CN, MD, RO, RU, UA.
(891) 19.02.1999
(580) 29.04.1999

665 236 (Uncle Sam). MIRO Sportswear GmbH & Co. KG,
Langenfeld (DE)
(831) BY.
(891) 23.02.1999
(580) 06.05.1999

665 455 (TULIPE). ITM ENTREPRISES (Société Anonyme),
PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 15.03.1999
(580) 29.04.1999

668 574 (CANIBAQ). DIBAQ-DIPROTEG, S.A., FUENTE-
PELAYO (Segovia) (ES)
(831) CZ, PL, RU, SK.
(891) 09.12.1998
(580) 29.04.1999

668 610 (TR tellure Rôta). TELLURE RÔTA S.p.A., Formi-
gine (Modena) (IT)
(831) CN, RU, UA.
(891) 25.02.1999
(580) 29.04.1999

673 676 (LAKMÉ). ALBERTO CARRERAS COLL, BAR-
CELONA (ES)
(831) LS, MZ, SL, SZ.
(832) EE, GE, LT.
(891) 18.03.1999
(580) 06.05.1999

676 196 (Oxane). CHAUVIN OPSIA (société anonyme), LA-
BEGE (FR)
(831) CN.
(891) 25.03.1999
(580) 06.05.1999

676 846 (TRAMOLSAN). SANOFI, Société Anonyme, PA-
RIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) DZ.
(891) 16.03.1999
(580) 29.04.1999

676 997 (ARAVA). Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am
Main (DE)
(831) AL, AM, AZ, CU, KG, KP, LS, MN, MZ, SL, SZ, TJ.
(832) GE.
(891) 05.03.1999
(580) 06.05.1999

679 184 (EASTMAN). KODAK S.A. (société anonyme fran-
çaise), PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) LS.
(891) 25.03.1999
(580) 06.05.1999

683 213 (C.U.L.T.). Huber Trikot-Josef Huber's Erben, Götzis
(AT)
(831) CH.
(891) 30.03.1999
(580) 06.05.1999

689 094 (COLOR FOLD). Drukkerij van Roessel B.V., AMS-
TERDAM (NL)
(831) AT, CH.
(891) 05.03.1999
(580) 06.05.1999

690 471 (INDEPENDENCE). Arnold André GmbH & Co.
KG, Bünde (DE)
(831) SI.
(891) 24.03.1999
(580) 06.05.1999
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691 144 (HOT DRAGON ERFRISCHUNGSGETRÄNK MIT
CHILI-AUSZOGEN HOT WATER). Helmut Heuvels, Wedel
(DE)
(591) Noir, rouge, jaune, bleu clair, bleu foncé, orange, blanc. 
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 26.02.1999
(580) 06.05.1999

691 145 (HOT DRAGON ERFRISCHUNGSGETRÄNK MIT
CHILI-UND MINT-AUSZÜGEN HOT MINT). Helmut Heu-
vels, Wedel (DE)
(591) Blanc, vert, rouge, orange, bleu-vert, jaune, noir. 
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 26.02.1999
(580) 06.05.1999

693 506 (W WAITEC). Artec s.r.l., Roma (IT)
(591) Gris, vert. 
(831) AL, AM, AZ, BA, EG, HR, LI, LV, MA, MC, MK, SI,

UA.
(891) 08.03.1999
(580) 29.04.1999

694 048 ("EUROMARINA"). QUESADA Y QUESADA
S.A., ROJALES (ALICANTE) (ES)
(842) SOCIEDAD ANONIMA.
(831) AT, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, SE.
(527) GB.
(891) 10.03.1999
(580) 29.04.1999

694 270 (BOCATRIOL). Leo Pharmaceutical Products B.V.,
WEESP (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MK,

MN, MZ, SM, TJ, UA, UZ.
(891) 03.03.1999
(580) 29.04.1999

697 379 (Mc Neal). Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf
(DE)
(831) BG, BY, CN, MD, RO, RU, UA.
(891) 27.02.1999
(580) 06.05.1999

697 427 (DOLFI). ACCOR, EVRY (FR)
(842) société anonyme.
(831) BG, ES, HU, PL, RU.
(891) 16.03.1999
(580) 29.04.1999

697 427 (DOLFI). ACCOR, EVRY (FR)
(842) société anonyme.
(831) MA.
(891) 01.04.1999
(580) 06.05.1999

698 511 (GREEN FIELD). WLH Werbeagentur GmbH,
Münster (DE)
(831) CZ, ES, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, UA, YU.
(832) DK.
(891) 04.02.1999
(580) 06.05.1999

698 965 (Romantica). Zone Broadcasting (Romantica) Limi-
ted, London, NW6 1SF (GB)
(832) ES.
(891) 24.03.1999
(580) 06.05.1999

700 227 (LEVIS). Akzo Nobel Coatings International B.V.,
ARNHEM (NL)
(831) CH, ES, IT, PT.
(891) 02.03.1999
(580) 06.05.1999

700 645 (COTTON CLUB). COTTON CLUB - S.R.L., FA-
BRIANO (IT)
(831) MA, SK.
(891) 02.03.1999
(580) 29.04.1999

701 055. Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(832) EE, TR.
(891) 03.03.1999
(580) 06.05.1999

701 056. Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(591) Noir, blanc, doré. 
(832) EE, TR.
(891) 03.03.1999
(580) 06.05.1999

702 349 (Carmen LIGHTS ZpT). ZAKuADY PRZEMYSuU
TYTONIOWEGO W KRAKOWIE SPÓuKA AKCYJNA,
KRAKÓW (PL)
(832) EE.
(891) 17.12.1998
(580) 06.05.1999

702 421 (ORMILAK). ORSCO INTERNATIONAL Société à
responsabilité limitée, MIRIBEL (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) DZ.
(891) 22.03.1999
(580) 29.04.1999

702 674 (Calvé). Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V..
(591) Noir, blanc, doré et rouge. 
(832) EE, TR.
(891) 03.03.1999
(580) 06.05.1999
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703 105 (Calvé). Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V..
(591) Noir, blanc, doré et rouge. 
(832) EE, TR.
(891) 03.03.1999
(580) 06.05.1999

703 124. Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V..
(591) Noir, blanc, doré. 
(832) EE, TR.
(891) 03.03.1999
(580) 06.05.1999

703 528 (Dolfi NOVOTEL). ACCOR (société anonyme),
EVRY (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) BG, ES, HU, PL, RU.
(891) 16.03.1999
(580) 29.04.1999

703 528 (Dolfi NOVOTEL). ACCOR (société anonyme),
EVRY (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) MA.
(891) 01.04.1999
(580) 06.05.1999

703 647 (KOMANDOR). KOMANDOR S.A., Radom (PL)
(591) White, blue, black, red. 
(832) GE.
(891) 02.04.1999
(580) 06.05.1999

704 141 (ONKEL TUCA BANANAS ORIGINALES). Afri-
kanische Frucht-Compagnie GmbH, Hamburg (DE)
(591) Green, yellow, red, white. 
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, SK, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(891) 11.03.1999
(580) 06.05.1999

704 593 (SOKER). "POLSKA �YWNO�f" S.A., Olsztynek
(PL)
(831) HU, RO.
(891) 08.04.1999
(580) 06.05.1999

705 914 (GARLING). ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL
STR̀ IN "WINE INTERNATIONAL PROJECT" S.R.L.,
Chisinau (MD)
(831) DE.
(891) 23.03.1999
(580) 29.04.1999

706 374 (GMX). GMX Gesellschaft für Datenkommunika-
tionsdienste mbH, München (DE)
(831) SZ.
(832) TR.
(891) 01.03.1999
(580) 06.05.1999

706 518 (AQUAZUR). DEGREMONT, Rueil Malmaison Ce-
dex (FR)
(842) Société Anonyme.
(832) EE.
(891) 07.04.1999
(580) 06.05.1999

706 559 (MegaCAD). MEGATECH Software GmbH, Ol-
denburg (DE)
(842) GmbH.
(832) LT.
(891) 19.03.1999
(580) 29.04.1999

706 634 (QUIT CARE). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE)
(831) BY, LV, PL, RU, UA.
(832) LT.
(891) 24.02.1999
(580) 29.04.1999

706 825 (Paroc Fire Proof Panels). PARTEK PAROC OY
AB, Helsinki (FI)
(842) joint-stock company.
(832) CH, HU, SK.
(891) 07.04.1999
(580) 06.05.1999

706 846 (AMERICAN MYTH). COTY B.V., HAARLEM
(NL)
(300) BX, 14.08.1998, 635233.
(831) BY.
(891) 12.02.1999
(580) 06.05.1999

706 855 (WILD NATURE). COTY B.V., HAARLEM (NL)
(300) BX, 14.08.1998, 632615.
(831) CN.
(891) 12.02.1999
(580) 06.05.1999

708 686 (Heraeus). Heraeus Holding GmbH, Hanau (DE)
(831) KE.
(891) 22.03.1999
(580) 06.05.1999
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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 217 132
(832) FI, GB.
(527) GB.
(891) 10.03.1999
(580) 29.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.02.1999 2R 217 132
(732) CROIZET, EYMARD ET Cie,

Société anonyme
F-16 720 ST-MÊME-LES-CARRIÈRES, Charente
(FR).

(842) Société anonyme.

(531) 24.1; 25.1; 25.12; 26.4; 27.5.
(511) 33 Cognac et eaux-de-vie.

33 Cognac and brandy.

(822) 15.10.1958, 116 201.

2R 217 488
(831) FR, IT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(891) 22.02.1999
(580) 06.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.02.1999 2R 217 488
(732) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither

Nachf. GmbH & Co. KG
24, Bahnhofstrasse, 
D-83052 Bruckmühl (DE).

(511) 5 Extraits de drogues pharmaceutiques, produits for-
tifiants pour des buts médicaux et diététiques, sirop contre la
toux.

5 Extracts of pharmaceutical drugs, strengthening
products for medical and dietetic purposes, cough syrup.

(822) 22.11.1958, 719 783.

R 230 243
(831) ES, HU, MA, PL, PT, SI.
(832) DK.
(891) 09.03.1999
(580) 06.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.04.1980 R 230 243
(732) DEUTSCHE KARD-O-PAK GESELLSCHAFT

M.B.H.
6, Elisabethstrasse, 
D-56 564 NEUWIED/RHEIN (DE).

(511) 16 Matières d'emballage, à savoir emballages en for-
me de sacs et de bourses en papier.

16 Packaging material, namely packaging in the form
of bags and purses made of paper.

(822) 14.03.1960, 734 655.

R 243 437
(831) AM, AZ, BG, BY, KE, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT,

RU, TJ, UA, UZ.
(832) FI, GB, GE, IS, LT, SE.
(527) GB.
(891) 06.04.1999
(580) 29.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.05.1981 R 243 437
(732) RHONE-POULENC RORER S.A.

20, Avenue Raymond Aron, 
F-92160 ANTONY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 13.04.1961, 162 506.

R 312 205
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

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.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (excluding cutlery); jewellery,
precious stones; clocks and watches and other chronometric
instruments.
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(527) GB.
(891) 25.02.1999
(580) 29.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.04.1986 R 312 205
(732) ETABLISSEMENT VOLTAX

Postfach 129, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(842) Société du Liechtenstein.

(511) 4 Chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-

ges; ancres, enclumes, cloches; matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; 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 mains; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et des appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; 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'ex-
ception 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; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuirs 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.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes; matériaux pour la brosserie, verrerie, porcelaine et faïen-
ce non comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

4 Tallow candles, candles, nightlights and wicks.
6 Unwrought and semi-wrought base metals and al-

loys thereof; anchors, anvils, bells; rolled and cast construc-
tion materials; metallic rails and other metallic materials for
railway tracks; chains (except for driving chains for vehicles);
non-electrical metallic cables and wires; locksmithing; metal
pipes; safety boxes and chests; steel balls; horseshoes; nails
and screws; other (non precious) metal products not included
in other classes; ores.

7 Machines and machine tools; engines and motors
(excluding those for vehicles); transmission couplings and
belts (excluding those for vehicles); large agricultural imple-
ments; incubators.

8 Hand tools and instruments; cutlery, forks and
spoons; edged weapons.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (including
wireless apparatus), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and instru-
ments; coin or token-operated automatic apparatus; talking
machines; cash registers, calculators; fire-extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth).

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating, water supply installations and sa-
nitary installations.

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosive
substances; fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (excluding cutlery); jewellery,
precious stones; clocks and watches and other chronometric
instruments.

15 Musical instruments (excluding talking machines
and wireless apparatus).

16 Paper and paper articles, cardboard and goods
made thereof; printed matter, newspapers and periodicals,
books; bookbinding material; photographs; paper stationery;
artists’ supplies; paintbrushes; typewriters and office requisi-
tes (except furniture), instructional or teaching material (ex-
cept for appliances); playing cards; printers’ type; printing
blocks.

17 Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made thereof not included in other classes; asbestos,
mica and their products; nonmetallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather; articles made the-
reof, not included in other classes; skins, hides and pelts, tru-
nks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harnesses and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) made of wood, cork, reed, cane, wic-
ker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mo-
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ther-of-pearl, meerschaum, celluloid and substitutes of all
these materials.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (not made of or plated with precious metals);
combs; brushware materials, glassware, porcelain and ear-
thenware not included in other classes.

25 Clothing, inclusive of boots, shoes and slippers.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

snap fasteners, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers.

27 Rugs, doormats, mats, linoleum and other products
for floor covering; wall coverings (except those made of fa-
bric).

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (ex-
cept clothing); Christmas tree ornaments and decorations.

(822) 21.12.1965, 702 352.

R 341 240
(831) ES, HU, IT, MA, PL, PT, SI.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 09.03.1999
(580) 06.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.10.1987 R 341 240
(732) DEUTSCHE KARD-O-PAK

GESELLSCHAFT M.B.H.
6, Elisabethstrasse, 
D-56 564 NEUWIED (DE).

(511) 6 Emballages, à savoir emballages sous forme de
cornets et de sacs en feuilles d'aluminium.

16 Emballages, à savoir emballages sous forme de
cornets et de sacs en papier et en feuilles de matières synthéti-
ques.

6 Packaging, namely packaging in the form of cones
and bags made of aluminum foil.

16 Packaging, namely packaging in the form of cones
and bags made of paper and sheets of synthetic materials.

(822) 25.10.1967, 838 385.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.09.1967, 838 385.

R 440 343
(831) ES, HR, KZ, LV, MK, PT, RO, SI, UA.
(832) GB, IS, LT, NO, SE.
(851) ES - Liste limitée à / List limited to:

9 Casques et éléments de protection du corps; lunet-
tes, notamment lunettes pour le ski et tous autres sports.

18 Sacs de sport et de voyage.
25 Vêtements et chaussures, en particulier vêtements

et chaussures pour le ski et l'après-ski, l'alpinisme et tous autres
sports.

9 Helmets and body protection elements; eyewear,
particularly eyewear for skiing and all other sports.

18 Sports and travelling bags.
25 Clothing and footwear, particularly clothing and

footwear for skiing and after-skiing activities, mountaineering
and all other sports.

GB - Liste limitée à / List limited to:
18 Sacs de sport et de voyage.
25 Vêtements et chaussures, en particulier vêtements

et chaussures pour le ski et l'après-ski, l'alpinisme et tous autres
sports.

18 Sports and travelling bags.
25 Clothing and footwear, particularly clothing and

footwear for skiing and after-skiing activities, mountaineering
and all other sports.

HR, KZ, LV, MK, NO, PT, RO, SE, SI, UA - Liste li-
mitée à / List limited to:
18 Sacs de sport et de voyage.
25 Vêtements et chaussures, en particulier vêtements

et chaussures pour le ski, l'alpinisme et tous autres sports.
28 Matériel et articles de sport, notamment pour le ski,

accessoires pour la pratique du ski, notamment skis, fixations
de ski, freins à ski, bâtons de ski, luges; articles et équipements
pour les activités de plein air, notamment pour le tennis, pour
la plage, l'alpinisme, la pêche; matériel de plongée sous-mari-
ne; patins et planches à roulettes; éléments de protection du
corps pour la pratique de certains sports; jouets et jeux divers,
y compris les jeux de société; planches de surf et planches à
voile.

18 Sports and travelling bags.
25 Clothing and footwear, particularly clothing and

footwear for skiing, mountaineering and all other sports.
28 Sports equipment and articles, particularly for

skiing, ski accessories, particularly skis, ski bindings, ski bra-
kes, ski poles, sledges; equipment and articles for outdoor ac-
tivities, particularly for tennis, the beach, mountaineering, an-
gling; underwater diving equipment; roller skates and roller
boards; body protection elements for certain sports; toys and
games of various sorts, including parlour games; surfboards
and sailboards.

IS - Liste limitée à / List limited to:
25 Vêtements et chaussures, en particulier vêtements

et chaussures pour le ski et l'après-ski, l'alpinisme et tous autres
sports.

28 Matériel et articles de sport, notamment pour le ski,
accessoires pour la pratique du ski, notamment skis, fixations
de ski, freins à ski, bâtons de ski, luges; articles et équipements
pour les activités de plein air, notamment pour le tennis, pour
la plage, l'alpinisme, la pêche; matériel de plongée sous-mari-
ne; patins et planches à roulettes; éléments de protection du
corps pour la pratique de certains sports; jouets et jeux divers,
y compris les jeux de société; planches de surf et planches à
voile.

25 Clothing and footwear, particularly clothing and
footwear for skiing and after-skiing activities, mountaineering
and all other sports.

28 Sports equipment and articles, particularly for
skiing, ski accessories, particularly skis, ski bindings, ski bra-
kes, ski poles, sledges; equipment and articles for outdoor ac-
tivities, particularly for tennis, the beach, mountaineering, an-
gling; underwater diving equipment; roller skates and roller
boards; body protection elements for certain sports; toys and
games of various sorts, including parlour games; surfboards
and sailboards.

LT - Liste limitée à / List limited to:
28 Matériel et articles de sport, notamment pour le ski,

accessoires pour la pratique du ski, notamment skis, fixations
de ski, freins à ski, bâtons de ski, luges; articles et équipements
pour les activités de plein air, notamment pour le tennis, pour
la plage, l'alpinisme, la pêche; matériel de plongée sous-mari-
ne; patins et planches à roulettes; éléments de protection du
corps pour la pratique de certains sports; jouets et jeux divers,
y compris les jeux de société; planches de surf et planches à
voile.

28 Sports equipment and articles, particularly for
skiing, ski accessories, particularly skis, ski bindings, ski bra-
kes, ski poles, sledges; equipment and articles for outdoor ac-
tivities, particularly for tennis, the beach, mountaineering, an-
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gling; underwater diving equipment; roller skates and roller
boards; body protection elements for certain sports; toys and
games of various sorts, including parlour games; surfboards
and sailboards.
(527) GB.
(891) 08.03.1999
(580) 29.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.10.1998 R 440 343
(732) LOOK FIXATIONS S.A.,

Société anonyme
Rue de la Pique, 
F-58 000 NEVERS (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 27.5.
(511) 9 Casques et éléments de protection du corps; lunet-
tes, notamment lunettes pour le ski et tous autres sports.

12 Bateaux à voiles et à moteur, planches de surf et
planches à voile; ailes de sustentation telles que les engins dé-
nommés "Deltaplanes"; chars à voile; petits véhicules de com-
pétition.

18 Sacs de sport et de voyage.
22 Tentes de camping; voiles, bâches et filets.
25 Vêtements et chaussures, en particulier vêtements

et chaussures pour le ski et l'après-ski, l'alpinisme et tous autres
sports.

28 Matériel et articles de sport, notamment pour le ski,
accessoires pour la pratique du ski, notamment skis, fixations
de ski, freins à ski, bâtons de ski, luges; articles et équipements
pour les activités de plein air, notamment pour le tennis, pour
la plage, l'alpinisme, la pêche; matériel de plongée sous-mari-
ne; patins et planches à roulettes; éléments de protection du
corps pour la pratique de certains sports; jouets et jeux divers,
y compris les jeux de société; planches de surf et planches à
voile.

37 Services de réparation et d'entretien d'articles de
sports, notamment de matériel et articles pour le ski; services
de montage et de réglage de fixations de ski et autres accessoi-
res pour le ski; service de remise en état après vente pour des
articles de sport.

9 Helmets and body protection elements; eyewear,
particularly eyewear for skiing and all other sports.

12 Sail and motor boats, surf boards and sailboards;
lifting wings such as devices known as hanggliders; sand
yachts; small vehicles for competitions.

18 Sports and travelling bags.
22 Tents for camping; sails, awnings and nets.
25 Clothing and footwear, particularly clothing and

footwear for skiing and after-skiing activities, mountaineering
and all other sports.

28 Sports equipment and articles, particularly for
skiing, ski accessories, particularly skis, ski bindings, ski bra-
kes, ski poles, sledges; equipment and articles for outdoor ac-
tivities, particularly tennis, the beach, mountaineering, an-
gling; underwater diving equipment; roller skates and roller
boards; body protection elements for certain sports; toys and
games of various sorts, including parlour games; surfboards
and sailboards.

37 Servicing and repair services for sports articles,
particularly ski equipment and articles; mounting and adjus-
ting services for ski bindings and other ski accessories; af-
ter-sales reconditioning service for sports articles.

(822) 23.05.1978, 1 046 285.
(300) FR, 23.05.1978, 1 046 285.

R 442 817
(831) CH.
(832) DK, FI, SE.
(891) 22.02.1999
(580) 29.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.02.1999 R 442 817
(732) COLART INTERNATIONAL,

Société anonyme
5, rue René Panhard, 
F-72 000 LE MANS (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; peintures préparées ou
non, couleurs pour peindre sur la céramique et sur les étoffes.

16 Encres diverses; matières adhésives pour la papete-
rie, toiles pour peindre; matériaux pour les artistes, pinceaux,
crayons, fusains, pastels et similaires.

2 Colorants, varnishes, lacquers; mixed or unmixed
paints, colours for painting on ceramics and cloths.

16 Various inks; adhesives materials for stationery
purposes, canvasses for painting; artists’ materials, paint-
brushes, pencils, charcoal pencils, pastels and other such
goods.

(822) 04.08.1978, 1 061 520.
(300) FR, 04.08.1978, 1 061 520.

R 443 045
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.03.1999
(580) 29.04.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.01.1999 R 443 045
(732) ATELIERS REUNIS CADDIE,

société anonyme
13, Rue de la Mairie, B.P. N° 47, 
F-67301 SCHILTIGHEIM CEDEX (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais; en particulier atta-
ches métalliques, pièces de liaison métalliques.

9 Appareils de signalisation lumineux, en particulier
barrières, poteaux, cadres d'affichage, de signalisation.

19 Appareils de signalisation, en particulier barrières,
poteaux, cadres d'affichage, de signalisation.

6 Unwrought and semi-wrought base metals and al-
loys thereof; anchors, anvils, bells, rolled and cast construc-
tion materials; metallic rails and other metallic materials for
railway tracks; chains (except for driving chains for vehicles);
non-electrical metallic cables and wires; locksmithing; metal
pipes; safety boxes and chests; steel balls; horseshoes; nails
and screws; other (non precious) metal products not included
in other classes; ores; particularly metallic fasteners, metallic
connecting parts.

9 Luminous signaling apparatus, particularly sign
barriers, posts, display boards.

19 Signaling apparatus, particularly sign barriers,
posts, display boards.

(822) 31.05.1978, 1 051 774.

R 443 402
(831) AT, MC.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 16.03.1999
(580) 06.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1999 R 443 402
(732) LES FILS DE JEAN LÉON BIZAC,

Société à responsabilité limitée
Zone industrielle du Teinchurier, 
BRIVE, Corrèze (FR).

(842) Société à responsabilité limitée.

(531) 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, beige et brun  / black, beige and brown 
(511) 29 Produits alimentaires (conserves).

29 Food products (preserves).

(822) 05.07.1977, 1 041 924.

R 443 757
(831) CZ, PL, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 10.03.1999
(580) 06.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.
8 Hand tools.

(822) 23.08.1978, 975 594.

R 443 965
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 31.03.1999
(580) 29.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.1999 R 443 965
(732) TEEWEN B.V.

31-33, Kaldenkerkerweg, 
NL-5932 CT TEGELEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 19 Matériaux de construction en pierre, pierres natu-
relles et artificielles (non en matières plastiques), ciment,
chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en grès ou en ciment;
produits pour la construction des routes; asphalte, poix et bitu-
me; maisons transportables; monuments en pierre; cheminées.
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19 Building materials made of stone, natural and arti-
ficial stones (not of plastic material), cement, lime, mortar,
plaster and gravel; sandstone or cement tubes; products for
road building; asphalt, pitch and bitumen; mobile homes; mo-
numents of stone; chimneys.

(822) 10.02.1975, 330 875.

453 348
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(891) 06.02.1999
(580) 29.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.05.1980 453 348
(732) FRIEDRICH GROHE AKTIENGESELLSCHAFT

137, Hauptstrasse, 
D-58 653 HEMER (DE).

(511) 11 Installations de distribution d’eau; robinetterie pour
installations de chauffe-eau, de bains, de douche et de closets.

11 Water supply installations; valves and fittings for
water heater, bath, shower and toilet installations.

(822) 07.03.1980, 998 897.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
21.12.1979, 998 897.

483 312
(831) CZ, DE, HR, HU, PL, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 31.03.1999
(580) 06.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.1984 483 312
(732) Weber Bausysteme GmbH

7, Karl-Henschel-Strasse, 
D-72770 Reutlingen (DE).

(511) 6 Éléments préfabriqués pour toitures en aluminium,
acier, cuivre et zinc, rouleaux de tôle.

6 Prefabricated elements for roofs made of alumi-
num, steel, copper and zinc, sheet metal rollers.

(822) 15.11.1983, 328 033.
(300) CH, 15.11.1983, 328 033.

496 792
(831) ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.03.1999
(580) 29.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.09.1985 496 792
(732) SAINT GEORGES MONTRES & BIJOUX GMBH

23-25, Hohenzollernstrasse, 
D-40 211 DÜSSELDORF (DE).

(511) 8 Couverts.
14 Bijouterie en or, en argent et autres métaux; horlo-

gerie en or, en argent et autres métaux; joaillerie; vaisselle et
objets d'ornement en métaux précieux et leurs alliages, aussi en
plaqué.

18 Produits en cuir et imitations du cuir (non compris
dans d'autres classes); malles et valises.

8 Table cutlery.
14 Jewelry made of gold, silver and other metals; ti-

mepieces made of gold, silver and other metals; jewelry; dishes
and ornamental objects made of precious metals and alloys
thereof, also plated therewith.

18 Goods of leather and imitation leather (not inclu-
ded in other classes); trunks and suitcases.

(822) 16.07.1985, 1 079 626.

R 529 757
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.03.1999
(580) 29.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.11.1998 R 529 757
(732) ALBERTO REPOSSI

11, Boulevard de Suisse, 
MC-98000 MONACO (MC).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.

8 Coutellerie, fourchettes, cuillères.
14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie, métaux précieux.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-

res.
3 Perfumery, cosmetics.
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8 Cutlery, forks, spoons.
14 Jewelry, timepieces, precious metals.
18 Leather and imitation leather and goods made the-

reof.

(822) 10.06.1988, 88.12 091.
(300) MC, 10.06.1988, 88.12 091.

548 251
(831) CZ, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.03.1999
(580) 29.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.01.1990 548 251
(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE,

société anonyme
29, rue de Noisy, 
F-78870 BAILLY (FR).

(842) Société anonyme.

(566) MENOBIOL / MENOBIOL
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick.

(822) 02.01.1989, 1 530 668.

554 029
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, PL, UA.
(832) EE, GE, LT, TR.
(891) 04.03.1999
(580) 06.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.04.1990 554 029
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, 
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V..

(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 alimentaires.

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.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; salad dres-
sings; canned food.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (except
salad dressings); spices; ice for refreshment.

(822) 28.11.1989, 469 308.
(300) BX, 28.11.1989, 469 308.

570 398
(831) AL, AM, AZ, BG, CU, DZ, EG, HR, KP, LR, LV, MA,

PL, SD, SI, SL, SM, VN.
(832) DK, EE, FI, IS, LT, NO, SE, TR.
(891) 26.02.1999
(580) 29.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.04.1991 570 398
(732) LANGE UHREN GMBH

D-01768 GLASHÜTTE (DE).

(511) 14 Montres et instruments chronométriques; mouve-
ments de montres, boîtiers de montres, bracelets de montres,
parties de montres.

14 Watches and time-measuring instruments; watch
movements, watch cases, watchbands, watch parts.

(822) 01.03.1991, 2 000 674.
(300) DE, 06.12.1990, 2 000 674.

587 159
(831) CN.
(832) NO.
(891) 16.03.1999
(580) 29.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.06.1992 587 159
(732) CARRE BLANC EXPANSION,

Société anonyme
11, Avenue du Polygone, 
F-42300 ROANNE (FR).

(842) Société anonyme.
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d’autres classes; couvertures de lit et de table, notamment linge
éponge et linge de maison.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment
peignoirs, peignoirs de bain et pantoufles.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed blankets and table covers, particularly terry
cloth and household linen.

25 Clothing, footwear and headgear, particularly
dressing gowns, bath robes and slippers.

(822) 10.08.1984, 1 281 901.

589 556
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, KE, KG, KZ, LR, LV, MD, MK,

MZ, SL, SZ, TJ, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 10.02.1999
(580) 29.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.07.1992 589 556
(732) Henkel KGaA

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

(750) Henkel KGaA, R-VJW Warenzeichen Ausland,
D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc et bleu.  / Black, white and blue. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment pour la biotechnologie et la technologie écologique.

42 Services de chimistes et d'ingénieurs, notamment
dans le domaine de la biotechnologie et la technologie écologi-
que.

1 Chemical products for industrial use, particularly
for biotechnology and ecological technology.

42 Services provided by engineers and chemists, par-
ticularly research in the field of biotechnology and ecological
technology.

(822) 16.10.1991, 2 005 172.

590 824
(831) BY, KZ, UA, UZ.
(832) DK, FI, NO.
(891) 12.04.1999
(580) 06.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.07.1992 590 824
(732) MOSER ELEKTROGERÄTE GMBH

9, Roggenbachweg, 
D-78089 Unterkirnach (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 8 Rasoirs électriques, tondeuses pour les cheveux,
appareils cosmétiques électriques, à savoir rasoirs pour dames
et appareils pour l'épilation.

10 Appareils de massage.
21 Appareils pour les soins buccaux, à savoir douches

buccales et brosses à dents électriques.
8 Electric razors, hair clippers, electric cosmetic ap-

paratus, namely razors for women and depilatory apparatus.
10 Massage apparatus.
21 Mouth care apparatus, namely dental water jets

and electric toothbrushes.

(822) 02.06.1992, 2 014 927.
(300) DE, 08.02.1992, 2 014 927.

606 338
(831) BA, KG, LV, TJ.
(832) EE, LT.
(891) 11.03.1999
(580) 29.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.09.1993 606 338
(732) SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RECHERCHES

ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.), Société anonyme
51/53, rue du Docteur Blanche, 
F-75 016 PARIS (FR).

(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
5 Pharmaceutical and veterinary products.

(822) 26.03.1993, 93 461 300.
(300) FR, 26.03.1993, 93 461 300.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/1999 227

610 678
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 16.02.1999
(580) 29.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1993 610 678
(732) PIASTEN SCHOKOLADENFABRIK

HOFMANN GMBH & Co KG
43, Untere Kellerstrasse, 
D-91 301 FORCHHEIM (DE).

(511) 30 Chocolat, pralines (bonbons de chocolat) et bon-
bons.

30 Chocolate, pralines (chocolate sweets) and sweets.

(822) 29.04.1993, 2 035 254.

620 409
(831) BX.
(832) SE.
(891) 05.02.1999
(580) 29.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.06.1994 620 409
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, 
D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles; insecticides, fongicides, herbicides, ter-
miticides.

5 Preparations for weed and pest control; insectici-
des, fungicides, herbicides, termiticidal agents.

(822) 17.01.1994, 2 054 326.

630 849
(831) KZ, UA, UZ.
(832) DK, FI, NO.
(891) 12.04.1999
(580) 06.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.09.1994 630 849
(732) MOSER ELEKTROGERÄTE GMBH

9, Roggenbachweg, 
D-78089 Unterkirnach (DE).

(531) 27.5.
(511) 8 Rasoirs électriques, tondeuses, appareils électri-
ques pour la cosmétique, en particulier rasoirs pour femmes,
épilateurs et appareils pour la pédicure.

10 Appareils de massage et inhalateurs.
21 Appareils pour les soins buccaux (douches bucca-

les et appareils électriques pour le nettoyage des dents).
8 Electric razors, clippers, electric cosmetic appara-

tus, in particular razors for women, hair removers and pedicu-
re apparatus.

10 Massage apparatus and inhalers.
21 Mouth care apparatus (dental water jets and elec-

tric cleaning appliances for the teeth).

(822) 02.09.1994, 2 076 867.
(300) DE, 04.03.1994, 2 076 867.

631 771
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

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

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.
(527) GB.
(891) 25.02.1999
(580) 29.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.02.1995 631 771
(732) ÉTABLISSEMENT VOLTAX

Postfach 19, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 17.2; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, de mesure, électriques, de signalisation, de con-
trôle et de secours.

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

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

9 Scientific, nautical, surveying, measuring, electric,
signalling, monitoring and rescue apparatus and instruments.

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

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

(822) 26.09.1994, 94 537 437.
(300) FR, 26.09.1994, 94 537 437.

633 473
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

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

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.
(527) GB.
(891) 25.02.1999
(580) 29.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.03.1995 633 473
(732) ÉTABLISSEMENT VOLTAX

Postfach 19, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, de mesure, électriques, de signalisation, de con-
trôle et de secours.

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

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

9 Scientific, nautical, surveying, measuring, electric,
signalling, monitoring and rescue apparatus and instruments.

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

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

(822) 03.11.1994, 94 543 101.
(300) FR, 03.11.1994, 94 543 101.

649 239
(832) GB.
(527) GB.
(891) 24.02.1999
(580) 06.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.12.1995 649 239
(732) LIGRA B.V.

5, Rijksweg, 
NL-6051 KN MAASBRACHT (NL).

(842) Dutch Corporation.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, y compris matières pour l'emballage;
matières plastiques pour l'emballage non comprises dans
d'autres classes.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes, including packaging materials; plastic
materials for packaging not included in other classes.

(822) 22.06.1995, 568.372.
(300) BX, 22.06.1995, 568.372.

649 495
(831) AZ, CU, PL, UA.
(832) LT.
(891) 09.02.1999
(580) 06.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.1996 649 495
(732) UNIARTE, S.A.

Carretera Nacional IV, Km. 64500, 
E-45 300 OCAÑA, Toledo (ES).

(842) SOCIEDAD ANONIMA.

(531) 5.1; 26.13; 27.3; 27.5.
(511) 6 Marteaux de portes, cadres de portes (métalliques),
verrous, châssis de portes (métalliques), ferrures de portes, ga-
lets de portes, ferme-portes (non électriques), poignées de por-
tes (en métal), garnitures de portes (métalliques), panneaux
pour la construction métalliques, arrêts de portes (métalliques),
sonnettes de portes (non électriques), portes métalliques.

19 Portes en bois, bois de placage, bois mi-ouvrés.
20 Meubles, pans de boiseries pour meubles, garnitu-

res de portes non métalliques, portes de meubles, cadres (enca-
drements), moulures pour cadres (encadrements).

6 Door knockers, metallic door frames, bolts, door
cases of metal, ironwork for doors, runners of metal for sliding
doors, non-electric door closers, metallic door handles, metal-
lic door fittings, metallic building boards, metallic door stops,
non-electric door bells, metallic doors.

19 Doors made of wood, veneer wood, semi-worked
wood.

20 Furniture, furniture partitions of wood, non-metal-
lic door fittings, furniture doors, frames, mouldings for frames.

(822) 04.06.1993, 1 622 340; 16.05.1995, 1 937 582;
16.05.1995, 1 937 595.
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662 342
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, KP, LI,

LV, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, TR.
(527) GB.
(891) 05.03.1999
(580) 06.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.10.1996 662 342
(732) OPTOS-OPUS

Société à Responsabilité Limitée
80, boulevard Garibaldi, 
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée.

(531) 27.5.
(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes
ou de viande; conserves de viande, poisson, volaille et gibier;
charcuterie; boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines; préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure et poudre pour faire lever; confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre;
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; boissons à base
de café, thé, cacao et chocolat.

32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao et des boissons lactées); bières; eaux minérales et ga-
zeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
29 Meat and meat extracts, fish, poultry, game; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
prepared (or cooked) meals based on vegetables or meat;
meat, fish, poultry and game preserves; charcuterie; milk be-
verages, mainly of milk.

30 Coffee, coffee substitutes, tea, cocoa, sugar; rice,
tapioca, sago; flours; cereal preparations, bread, pastries,
yeast and baking powder; confectionery, edible ice; honey,
treacle; salt; mustard; vinegar; sauces (condiments); spices;
ice for refreshment; coffee, tea, cocoa and chocolate-based be-
verages.

32 Non-alcoholic beverages and preparations for ma-
king beverages (except those based on coffee, tea or cocoa and
milk drinks); beers; mineral and carbonated waters; fruit
drinks and fruit juices; syrups.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) 01.12.1995, 95 599 556.

662 729
(831) AM, AZ, BA, BG, CN, EG, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, PL, RO, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(832) LT.
(891) 16.03.1999
(580) 06.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.07.1996 662 729
(732) GOLDEN CARE INTERNATIONAL B.V.

1431, Strawinskylaan, 
NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).

(842) B.V..

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations.

(822) 29.01.1996, 585.002.

666 296
(832) IS, LT.
(891) 10.02.1999
(580) 29.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1996 666 296
(732) Bavaria-St. Pauli-Brauerei AG

15, Hopfenstrasse, 
D-20359 Hamburg (DE).

(531) 27.1.
(511) 32 Bière, bière contenant peu d'alcool, bière non al-
coolique.

42 Service de restauration (alimentation), service de
traiteur.

32 Beers, beer with low alcohol content, non-alcoho-
lic beer.

42 Providing of food and drink in restaurants, cate-
ring services.

(822) 28.06.1996, 396 23 567.
(300) DE, 24.05.1996, 396 23 567.

685 465
(832) SE.
(891) 15.03.1999
(580) 29.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
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(151) 31.12.1997 685 465
(732) PROMOD (Société Anonyme)

Chemin du Verseau, 
F-59700 MARCQ-EN-BAROEUL (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

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

(822) 08.07.1997, 97/686 151.
(300) FR, 08.07.1997, 97/686.151.

696 488
(832) NO.
(891) 04.03.1999
(580) 06.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.07.1998 696 488
(732) MCC International B.V.

101, Burg. Stramanweg, 
NL-1101 AA AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).

(531) 27.5.
(511) 28 Jeux et jouets.

35 Publicité et affaires commerciales.
41 Education, enseignement, formation et cours; orga-

nisation de réunions éducatives, de congrès, de conférences et
de séminaires; édition de publications, y compris publications
périodiques; prêt de livres et d'autres publications (au profit de
l'enseignement), ayant trait -entre autres- au marketing.

28 Games and toys.
35 Advertising and business matters.
41 Education, teaching, training and courses; arran-

ging of educational meetings, congresses, lectures and semi-
nars; editing of printed publications, including periodical pu-
blications; lending of books and other publications (for
teaching purposes), relating - among other subjects - to marke-
ting.

(822) 30.09.1997, 624006.

697 161
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, LI, LV, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(891) 04.03.1999
(580) 06.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.07.1998 697 161
(732) Unilever N.V.

455, Weena, 
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V..

(511) 5 Substances diététiques à usage médical.
29 Repas entièrement ou partiellement préparés et

leurs ingrédients non compris dans d'autres classes; viande,
poisson, volaille et gibier; conserves et produits de viande, de
poisson, de volaille et de gibier; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; jus végétaux pour la cuisine; gelées, confitures et
marmelades; lait et produits laitiers et succédanés de ceux-ci;
margarine, huiles et graisses comestibles et émulsions de cel-
les-ci; pickles; salades de légumes, de fruits, de viande, de vo-
laille, de gibier ou de combinaisons de ces ingrédients.

30 Café, thé, cacao et produits à base de café, de thé et
de cacao; farines et préparations faites de céréales, pain, bis-
cuits, pain d'épices, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; sauces, sauces à salade, mayonnaises;
repas entièrement ou partiellement préparés et leurs ingrédients
non compris dans d'autres classes.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; jus végétaux (boissons) et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

5 Dietetic substances adapted for medical use.
29 Partially or wholly prepared meals and their ingre-

dients not included in other classes; meat, fish, poultry and ga-
me; meat, fish, poultry and game preserves and products; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; vegetable
juices for cooking; jellies, jams and marmalades; milk and milk
products and their substitutes; margarine, edible oils and fats
and emulsions thereof; pickles; vegetable, fruit, meat, poultry,
game salads or salads consisting of combinations of these in-
gredients.

30 Coffee, tea, cocoa and coffee, tea and cocoa-based
products; flour and preparations made from cereals, bread,
biscuits, spice bread, pastry and confectionery, edible ice; ho-
ney, treacle; sauces, salad dressings, mayonnaise; partially or
wholly prepared meals and their ingredients not included in
other classes.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; vegetable juices (beverages) and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.

(822) 24.12.1975, 337370.

699 033
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HR, IT, LI, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) EE, FI, NO, SE.
(891) 04.03.1999
(580) 06.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.08.1998 699 033
(732) HORN Michel

85a, Outrewarche, 
B-4950 Robertville (BE).
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(511) 5 Produits diététiques à usage médical.
5 Dietetic products adapted for medical use.

(822) 22.04.1998, 624199.
(300) BX, 22.04.1998, 624199.

701 196
(832) DK, NO, SE.
(891) 12.02.1999
(580) 06.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.10.1998 701 196
(732) ACE (Clothing) Holland B.V.

16, Torenweg, 
NL-4328 JH BURGH-HAAMSTEDE (NL).

(842) limited liability company.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; imprimés; matières d'emballage en
papier ou en matières plastiques non comprises dans d'autres
classes; posters et autocollants; étiquettes non en tissu.

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

25 Vêtements, chaussures et chapellerie; accessoires
d'habillement non compris dans d'autres classes, tels que crava-
tes et ceintures.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes; printed matter; packaging materials
made of paper or plastic not included in other classes; posters
and stickers; non-textile labels.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes.

25 Clothes, shoes and headwear; clothing accessories
not included in other classes, such as ties and belts.

(822) 29.04.1998, 631504.
(300) BX, 29.04.1998, 631504.

704 675
(831) AT, CH.
(832) DK, NO, SE.
(891) 05.03.1999
(580) 29.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1998 704 675
(732) VIDEOMEDIA, S.A.

Ciudad de la Imágen, Ctra. Boadilla Km. 2,2, Pozuelo
de Alarcón, 
E-28223 MADRID (ES).

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, arc-en-ciel, jaune, blanc.  / Dark blue, co-

lours of the rainbow, yellow, white. 
(511) 38 Services de diffusion de programmes de télévision
et radiophoniques.

41 Services de divertissement par radio et télévision;
services d'organisation de concours pour télévision et radio;
services de montage de programmes radiophoniques et de télé-
vision.

38 Radio and television programme broadcasting ser-
vices.

41 Radio and television entertainment services; com-
petition organisation services for television and radio; radio
and television programme editing services.

(822) 09.06.1998, 2.049.469; 22.07.1998, 2.049.470.
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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

574 636
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Transmissions / Transfers

2R 149 381 (BSIG), 2R 171 170 (Sius), 2R 179 940 (BSI),
2R 186 940 (Sius).
(770) BERGISCHE STAHL-INDUSTRIE, REMSCHEID

(DE).
(732) SAB WABCO BSI Verkehrstechnik Products GmbH,

38, Papenberger Strasse, D-42859 Remscheid (DE).
(580) 07.04.1999

2R 161 655 (PINDIONE), 2R 162 766 (PROTONIC),
2R 162 767 (PROTONUS), 2R 168 390 (DECHOLERGON),
2R 168 404 (ARGOTONE), 2R 169 049 (ROSAMINE),
2R 169 588 (MULTIBROL), 2R 173 946 (PANDIONA),
2R 182 128 (ARGYCILLINE), 2R 184 044 (LIPHA),
2R 186 514 (ERYTHROTON), 2R 190 952 (ARGYROPHÉ-
DRINE), 2R 190 952 A (ARGYROPHÉDRINE), 2R 194 899
(NYDRANE), 2R 216 005 (GLUCOPHAGE), R 222 812
(LYODES), R 228 382 (NICICALCIUM-LISTER),
R 228 383 (NOVOSPAROL), R 228 704 B (STAGO),
R 232 112 (LUCIDRIL), R 232 113 (BRIPADON), R 232 114
(MATEFAR), R 243 549 (DIRIBIOTIC), R 243 550 (DIRI-
BIOTINE), R 247 914 (DYNAMOKA), R 250 229 (JUSTA-
MIL), R 253 150 (Biophilan), R 261 317 (COLPOGYNON),
R 261 937 (Gondril), R 263 345 (GALIRENE), R 264 088
(HYDROXO 5 000), R 264 089 (GLUCOSULFA), R 264 954
(BETRIMAX), R 268 210 (IRRIGOR), R 270 355 (PIN-
DION), R 272 286 (GLASSER), R 289 366 (CLIROL),
R 291 628 (APAISYL), R 291 630 (FRINYL), R 291 633 (AS-
PHOGAN), R 292 479 (PREVISCAN), R 292 875 (TIMODY-
NE), R 294 264 (AMAGRADIL), R 294 312 (PULS'EPTYL),
R 296 948 (TRANSPASSAN), R 296 996 (GLIDO),
R 303 098 (OBERVAL), R 304 702 (GRAMETILINE),
R 306 458 (SOMNICONES), R 313 280 (SOMATYL),
R 313 313 (FEV 300), R 318 387 (CIRCUSYL), R 318 428
(PERCLUSONE), R 318 733 (ACTIVAROL), R 318 734
(HÉPATROL), R 318 735 (SYNERGON), R 319 775 (CIR-
CUPAN), R 322 092 (PRAXILENE), R 322 882 (GLUCAL-
CIUM), R 325 077 (SURHEME), R 331 604 (SVELONE),
R 332 667 (F.L.R. 250), R 333 640 (FURADOÏNE),
R 334 480 (BISMULOXANE), R 338 256 (BILICANTE),
R 344 935 (SUREM), R 344 936 (PLATONA), R 347 429
(HYDROXOBASE), R 352 968 (POLYPSYCHANE),
R 355 352 (MULTENE), R 355 788 (ACTEBRAL),
R 361 648 (ALBERT ROLLAND), R 365 855 (AR),
R 374 254 (TERPSYCOR), R 374 860 (BILICANTASE),
R 375 085 (PHARMINTER), R 375 354 (DARKINAL),
R 376 042 (PEMOBRIUM), R 380 842 (LAXARON),
R 385 598 (APEGMONE), R 390 067 (DIGEDRYL),
R 391 085 (HYDRIGUANE), R 391 109 (STANIDE),
R 393 361 (GLUCINAN), R 394 229 (DUSODRIL),
R 396 389 (MENDIAXON), R 398 603 (TRANSODDI),
R 399 119 (TENSIGUANE), R 399 576 (CEPROPHAR),
R 399 977 (Keraclinique), R 403 201 (CLEREGIL), R 407 664
(SUPLEXEDIL), R 411 785 (RICRIDENE), R 411 866 (STA-
GID), R 413 625 (TRANSFÉRON), R 414 972 (TRANSIMU-
NE), R 416 194 (ADASTER), R 432 252 (OSMOGEL),
R 433 675 (AMYGDORECTOL), R 437 399 (DUBIMAX),
R 443 825 (SRILANE), 456 783 (TINORAN), 458 489 (PA-
RELINE), 458 490 (MILDAC), 463 648 (GENTOGRAM),
466 873 (URBAC), 473 425 (CINEPHYLLINE), 473 427
(LANKAPHYL), 473 428 (TALVAL), 474 973 (CLEDIAL),
477 472 (OSTEOFLUOR), 489 816 (LIFE-DERM), 501 641
(DETENSIEL), 511 134 (CYANOKIT), 515 777 (MEDICIA),

516 248, 521 540 (BIOPHILAND), 523 460 (OSTRAM),
523 714 (FLUOSTRAM), 524 009 (ISORYTHM), 535 249
(ISODRIL), 540 281 (CLAUDIPRAX), 540 282 (ES-
DEPRAX), 541 682 (POSEDRINE), 545 840 (VASCU-
PRAX), 545 841 (ADDICT), 545 842 (ADDICTIN), 545 843
(ANGIOPRAX), 551 787 (ESDEDRIL), 565 348 (LIPHA-
DERM), 565 990 (DIABEX), 569 315 (LEVOTHYROX),
576 789 (AMIPRAX), 576 790 (CEREPRAX), 580 984 (LI-
PHA-PHARMA), 594 101 (iS), 597 699 (PHARMINTER),
599 988 (PRAXILENE), 599 989 (DUSODRIL), 599 990
(VASCUPRAX), 600 204 (PADHOC), 600 206 (GLUCO-
PHAGE), 602 879 (CAMPRAL), 603 595 (OSTRAM),
605 083 (OPUS), 605 084 (MINOPEROS), 605 278 (SEMI-
DOR), 605 279 (KERAX), 606 655 (LIPHA), 617 573
(GOS-&), 617 574 (GOS-ALPHA), 618 930, 618 931,
618 932, 620 642 (ISIOAL), 622 519 (FURAZANOL),
622 932 (EXFOLIAC), 623 838 (SELIFTIA), 624 402 (ZE-
MIS), 627 159 (SRILANE), 627 160 (PHARMINTER),
627 161 (APAISYL), 627 201 (RICRIDENE), 627 405 (GAO-
PATHYL), 627 598 (LUCIDRIL), 627 977 (GAOSEDAL),
627 978 (ARGYCILLINE), 627 979 (TARITUX), 627 980
(TIBURON), 627 981 (FUOMYGDAL), 628 417 (CLE-
DIAL), 632 372 (ERYTHROTON), 634 549 (PRAXINOR),
635 242 (PHLEBOGEL), 637 555 (LOPERACEL), 638 706
(GLUCOSCOPE), 642 109, 644 711 (R.N.G.), 650 353,
655 777 (CEREPRAX), 657 850 (DIAPHAGE), 671 164,
671 165, 671 166.
(770) LIPHA LYONNAISE INDUSTRIELLE PHARMA-

CEUTIQUE, Société anonyme, LYON  (FR).
(732) LIPHA, Société anonyme, 37, rue Saint Romain,

F-69008 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 29.03.1999

2R 167 642 A (LIPURAL), R 254 963 (PHARMEUROP),
R 283 188 (LABORATOIRES SUBSTANTIA), 637 582
(KoiSticks), 639 204 (OXYPLASTINE), 666 412 (EXTRA
II), 666 413 (EXTRA II SENSITIVE).
(770) PARKE-DAVIS, Société anonyme, COURBEVOIE

(FR).
(732) PARKE-DAVIS, Société en commandite par actions,

10, Avenue de l'Arche, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) société en commandite par actions.
(580) 08.04.1999

2R 170 168 (GLYCO), R 397 959 (Glycodur), R 421 146 (G),
541 344 (GLYCO Sputterlager), 584 112, 584 497 (GLYCO-
NOMIC), 639 029 (Ecodur), 646 507 (HELIX).
(770) GLYCO-METALL-WERKE GLYCO B.V. & Co KG,

WIESBADEN  (DE).
(732) Federal-Mogul Wiesbaden GmbH, 11, Stielstrasse,

D-65201 Wiesbaden (DE).
(580) 09.04.1999

2R 187 660 (Vestolen).
(770) VESTOLEN GMBH, GELSENKIRCHEN  (DE).
(732) DSM Polyolefine GmbH, 30, Pawikerstrasse, D-45896

Gelsenkirchen (DE).
(580) 07.04.1999
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2R 187 810 (LIBELLE), 2R 213 395 (BIX), R 273 308 (JO-
VANDA), R 325 469 (MAHAMA), R 389 393 (VERONICA),
R 392 304 (panty), R 404 573 (BoX), 452 769 (MACKY
MAY), 455 666 (BISON), 490 904 (VERONICA).
(770) SIBO-TEX B.V., tevens handelende onder de namen

RICKERY SHOPSERVICE EN COMBI-DIS, VOR-
DEN  (NL).

(732) Nedac Sorbo Groep B.V., 1, Innovatie, NL-6921 RN
DUIVEN (NL).

(580) 06.04.1999

2R 193 827 (LESONAL), R 230 223 (Lesonal), 673 791 (LE-
SONAL).
(770) Akzo Nobel Coatings GmbH, Stuttgart  (DE).
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V., 76, Velpe-

rweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).
(814) DE.
(580) 07.04.1999

2R 194 692 (EKL).
(770) Elektrokohle Lichtenberg Aktiengesellschaft, Berlin

(DE).
(732) UCAR ELEKTRODEN GmbH, 128-139, Herzbergs-

trasse, D-10365 Berlin (DE).
(580) 07.04.1999

2R 198 876 ("Flott"), 2R 212 464 (Flott).
(770) FRIEDR. AUG. ARNZ (firme), REMSCHEID-VIE-

RINGHAUSEN  (DE).
(732) Friedr. Aug. Arnz "Flott" GmbH & Co., 131, Vierin-

ghausen, D-42857 Remscheid (DE).
(580) 09.04.1999

2R 213 376 (LAMA), R 307 854 (LOLA).
(770) NEDAC-ALVERU B.V., VORDEN  (NL).
(732) Nedac Sorbo Groep B.V., 1, Innovatie, NL-6921 RN

DUIVEN (NL).
(580) 06.04.1999

R 221 159 (VERA), R 221 167 (GRACIOSA).
(770) MATADOR, NÁRODNÝ PODNIK, BRATISLAVA

(SK).
(732) VHJ Slovnaft, odborový podnik,  Bratislava (SK).
(580) 13.04.1999

R 240 707 B (Surf), R 342 300 (skip), 474 252 A (Wisk),
479 312 A (SUMATIC), 528 354 B (LEVER), 530 465 A
(Surf), 531 623 (DUOL).
(770) LEVER ESPAÑA S.A., MADRID  (ES).
(732) UNILEVER ESPAÑA, S.A., Manuel de Falla, 7,

E-28036 MADRID (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 31.03.1999

R 258 177 (SIMMONS), R 290 902 (CHARATAN),
R 305 441 (ROYAL YACHT), R 306 506 (AFTER HOURS),
R 306 508 (ACHIEVEMENT), R 306 509 (CORONATION),
R 330 712 (BELVEDERE), R 389 162 (CHARATAN GLOU-
CESTER HOUSE), R 392 323 (CHARATAN WESTMINS-
TER), R 395 463 (SHERATON), R 400 650 (CHARATAN
CLARIDGE), R 403 879 (CHARATAN'S CANADA HOU-

SE), R 403 880 (CHARATAN MELBOURNE), R 423 058
(Sheraton).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE ALFRED DUN-

HILL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) TOBACCO HOLDINGS LIMITED S.A., 11, Boule-

vard Prince Henri, L-2014 LUXEMBOURG (LU).
(842) société anonyme.
(580) 08.04.1999

R 261 359 (AVON), R 336 283 (AVON), R 336 285 (P. CEL-
LI), R 346 272 (P. CELLI), R 346 273 (AVON), 544 388
(AVON), 572 491 (AVON CELLI).
(770) GRUPPO LA PERLA S.P.A., BOLOGNA  (IT).
(732) ROSA SRL, 22, via San Pietro All'Orto, I-20121 MI-

LANO (IT).
(580) 06.04.1999

R 262 537 (APOLLO), 558 995 (APOLLO), 587 580 (APOL-
LO).
(770) SALAMANDER AG, KORNWESTHEIM  (DE).
(732) Sioux GmbH & Co. KG, 2-4, Finkenweg, D-74399

Walheim (DE).
(580) 09.04.1999

R 270 362 (SAM), 578 576 (SAM).
(770) SAM TEXTIL GMBH, AMMERLAND  (DE).
(732) MIRO Sportswear GmbH & Co. KG, 54, Ernst-Telle-

ring-Strasse, D-40764 Langenfeld (DE).
(580) 15.04.1999

R 272 793 (IRIS GRIS).
(770) EK FINANCES, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, so-

ciété anonyme, 23, rue Boissy d'Anglas, F-75008 PA-
RIS (FR).

(842) Société anonyme.
(580) 13.04.1999

R 278 666 A (Tonophosphan).
(770) HOECHST PORTUGUESA, S.A.R.L., MEM

MARTINS  (PT).
(732) HOECHST ROUSSEL VET - PRODUTOS PARA

SAUDE ANIMAL, LIMITADA, Estrada Nacional Lis-
boa-Sintra, 249, Km 14,2, freguesia-Algueirão,  Mem
Martins, Sintra (PT).

(580) 12.04.1999

R 294 518 (REMCO).
(770) Müller Fashion Fabrics AG, Winterthour  (CH).
(732) Brennet AG, Postfach 13 50, D-79704 Bad Säckingen

(DE).
(580) 15.04.1999

R 294 716 (VIGOREX).
(770) DOTT. FORMENTI SPA, MILANO  (IT).
(732) NOVEL OTC SRL, 43, viale Tunisia, I-20124 MILA-

NO (IT).
(580) 30.03.1999
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R 327 053 (Mogler).
(770) INKIESS MARGOT VOSS GMBH & Co VOSCO-

PLAST KG, BERLIN  (DE).
(732) Mogler Kassen GmbH, 92, Mauerstrasse, D-74081

Heilbronn (DE).
(580) 07.04.1999

R 327 106 (Bokö).
(770) Bohner & Köhle GmbH Werkzeugmaschinen, Neuhau-

sen  (DE).
(732) FMT Fertigungs- und Montagetechnik GmbH, 57,

Burkhardt + Weber Strasse, D-72760 Reutlingen (DE).
(580) 09.04.1999

R 327 245 (PAGINE GIALLE), R 327 246 (PAGINE),
471 932 (sarin), 505 375 (SEAT), 627 949 (PAGINE GIALLE
CASA), 627 950 (PAGINE GIALLE), 627 951 (PAGINE
GIALLE LAVORO), 668 158 (PAGINE GIALLE SEAT),
668 159 (PAGINE GIALLE SEAT).
(770) SEAT SPA, TORINO  (IT).
(732) OTTOBI SPA, 25, viale Bianca Maria, I-20122 MILA-

NO (IT).
(580) 30.03.1999

R 330 938 (CAPTAIN BYRD), 447 059 (RIO), 451 142
(CAPTAIN BYRD), 496 333, 496 334 (CAPTAIN BYRD),
508 678 (Captain Byrd), 554 914 (RIO), 653 263
(WEST-BAY).
(770) UNITED FOODS-CAPTAIN BYRD-GLOBUS VE-

RENIGD, en français: UNITED FOODS- CAPTAIN
BYRD-GLOBUS RÉUNIS, Naamloze vennootschap,
BREDENE-OOSTENDE  (BE).

(732) FOOD VENTURE S.A., 50, Route d'Esch, L-1470
LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxembourg)
(LU).

(580) 14.04.1999

R 354 698 (MOSA).
(770) MOSA SRL, CUSAGO  (IT).
(732) BCS SPA, 53, via Edmondo de Amicis, I-20123 MILA-

NO (IT).
(580) 30.03.1999

R 379 125 A (CONFETTI), 564 144 (KID'STORE), 642 112
(Confetti naissance), 659 962 (CONFETTI).
(770) C.T.C. COMPAGNIE (COMPAGNIE DE CREATION

TEXTILE ET DE COMMERCIALISATION) SARL,
SAINT-CHAMOND  (FR).

(732) PORON DIFFUSION (SOCIETE ANONYME), 18,
rue Emile Coue, F-10000 TROYES (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 29.03.1999

R 379 927 (JETSET), R 380 356 (JET), R 380 357 (JET).
(770) SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DES CARBURANTS

SECA, société anonyme, VILVOORDE  (BE).
(732) Conoco Inc. (a Delaware corporation), 1000, South Pine

Street,  PONCA CITY - OKLAHOMA 74602 (US).
(814) BX.
(750) Conoco Inc. (a Delaware corporation), 520, Mechelses-

teenweg, B-1800 VILVOORDE (BE).
(580) 07.04.1999

R 392 730 (ATHLETA).
(770) FRIEDRICH HEBER (firme), REMSCHEID-HAS-

TEN  (DE).
(732) Friedrich Heber GmbH & Co. KG, 11, Industriegebiet,

Jägerwald, D-42897 Remscheid (DE).
(580) 08.04.1999

R 394 659 (DUREXON).
(770) DUREXON CHEM. TECHN. ERZEUGNISSE GE-

SELLSCHAFT MBH & Co, HENSTEDT-ULZBURG
(DE).

(732) Polywal chemisch-technische Erzeugnisse GmbH, 6,
Industriestrasse, D-19077 Lubesse (DE).

(580) 07.04.1999

R 417 701 (serete s c), 585 338 (SERETE CONSULTANTS),
589 382 (serete), 590 867 (serete).
(770) SERETE GESTION, société à responsabilité limitée,

PARIS  (FR).
(732) SERETE CONSTRUCTIONS, 86, rue Regnault,

F-75013 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 08.04.1999

R 430 327 (J.M.A.).
(770) ALEJANDRO ALTUNA ORTUOSTE, MONDRA-

GON, Guipúzcoa  (ES).
(732) ALEJANDRO ALTUNA, S.A., Bidecruceta, 3,

E-20500 MONDRAGON (GUIPUZCOA) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 06.04.1999

R 440 921 (PRACASTELLO).
(770) GESTIONE FONTI MINERALI S.P.A., MILANO

(IT).
(732) SANPELLEGRINO SPA, 17/23, via Castelvetro,

I-20152 MILANO (IT).
(580) 13.04.1999

R 442 517 (FRIVISSA).
(770) VEREINIGTE FETTWARENINDUSTRIE GESEL-

LSCHAFT M.B.H. & Co KG, WELS  (AT).
(732) Vereinigte Fettwarenindustrie Gesellschaft m.b.H.,

71-73, Vogelweiderstrasse, A-4600 Wels (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H..
(580) 12.04.1999

R 444 491 (MARSUPILAMI).
(770) FRANQUIN & Cie, société anonyme, BRUXELLES

(BE).
(732) MARSU B.V., 79, West Blaak, NL-3012 KE ROTTER-

DAM (NL).
(580) 19.04.1999

445 114 (SIMAC), 445 115 (PASTA-MATIC), 467 815 (IL
GELATAIO), 495 009 (Stirella), 497 146 (MICROMAX),
511 570 (GIGOLO'), 527 084 (LADY SIMAC), 530 148 (ma-
go), 533 977 (CAFELIER), 543 002 (STIRELLINO), 619 390
(VAPORMAX).
(770) Micromax-Simac srl, Beregazzo con Figliaro  (IT).
(732) VETRELLA SPA, 26, via Stazione, I-30030 CAZZA-

GO DI PIANIGA (IT).
(580) 30.03.1999
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446 832 (Phytobiodermie), 460 752 (GEODERME), 460 753
(GEODERMINE), 537 116 (TER TONIC), 557 300 (HAIR-
TONIC graziel), 587 418 (HAIRTONIC), 601 065 (Phyto Gé-
nération 3), 606 208 (Phytobiodermie), 612 918
(PHYT'ETHER), 612 919 (PHYT'ACID).
(770) ROBERT BÖNI,, FRIBOURG  (CH).
(732) RUTLAND TRADE MARKS HOLDING SA, 3B,

Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (LU).
(580) 13.04.1999

448 420 (Grain de Folie).
(770) GRES PRODUCTIONS, société anonyme, PARIS

(FR).
(732) EUROPEENNE DISTRIBUTION PARFUMERIE -

EDIPAR SARL, 15, Avenue d'Eylau, F-75116 PARIS
(FR).

(842) Société à responsabilité limitée.
(580) 08.04.1999

451 820 (FUCHS BIO MED).
(770) DIEDENHOFEN GMBH, ST. AUGUSTIN  (DE).
(732) Fuchs GmbH, 100, Nibelungenstrasse, D-64625

Bensheim (DE).
(580) 07.04.1999

454 181 (Monique d'Estrill).
(770) KORA VERTRIEB GMBH, IMMENREUTH  (DE).
(732) Eduard Rauch, 6, Windäcker, D-95505 Immenreuth

(DE).
(580) 07.04.1999

459 995 (Helen Harper).
(770) HELEN HARPER HYGIENIC GMBH, DÜSSEL-

DORF  (DE).
(732) ONTEX, Naamloze vennootschap, 5, Genthof, B-9255

BUGGENHOUT (BE).
(842) société anonyme/Belgique.
(580) 06.04.1999

462 776 (METAXA).
(770) Metaxa International GmbH, Wiesbaden  (DE).
(732) Indivined B.V., 37, Kabelweg, NL-1014 BA Amster-

dam (NL).
(580) 07.04.1999

465 967 (jean-aussi), 583 116 (Giovanni A.).
(770) Hudson International Vertriebs GmbH, Leinfelden

(DE).
(732) HKS Fashion GmbH, 20, Stuttgarter Strasse, D-75395

Ostelsheim (DE).
(580) 07.04.1999

470 328 (ACUITEL).
(770) PARKE-DAVIS, Société de droit français, COURBE-

VOIE Cedex  (FR).
(732) PARKE-DAVIS, Société en commandite par actions,

10, Avenue de l'Arche, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) société en commandite par actions.
(580) 08.04.1999

472 341 (ACTYS), 669 034 (ACTYS).
(770) CONSEIL - ORGANISATION - GESTION - ÉTUDES

- PARTICIPATIONS - COGEP, Société à responsabili-
té limitée, PARIS  (FR).

(732) C.B., Société anonyme, 43, avenue Lafontaine, F-33560
CARBON BLANC (FR).

(842) Société anonyme.
(580) 01.04.1999

472 767 (LABORATOIRE HENRI CHENOT), 498 079 (Ho-
méodermie), 621 380 (Phytobiodermie).
(770) PHYTANCO S.A., FRIBOURG  (CH).
(732) RUTLAND TRADE MARKS HOLDING SA, 3B,

Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (LU).
(580) 13.04.1999

474 522 (QUID).
(770) SCHIAPPARELLI FARMACEUTICI SPA (in breve

SCHIAPPARELLI SPA), MILANO  (IT).
(732) NUTRITIONALS SCHIAPPARELLI SRL - SOCIE-

TA' UNIPERSONALE, 14/A, via Buonarroti, I-20052
MONZA (IT).

(580) 30.03.1999

487 741 (EUROFOURS), 569 361 (eurofours).
(770) SOCIÉTÉ EUROFOURS, Société anonyme, GOMME-

GNIES  (FR).
(732) PL INVESTISSEMENT (S.A.), 577, rue Célestin Hen-

nion, F-59144 GOMMEGNIES (FR).
(842) société anonyme.
(580) 08.04.1999

488 342 (ARTONI), 537 778 (SILLY TALK), 559 406 (VAN
HAPPEN FASHION).
(770) VAN HAPPEN FASHION B.V., DRUNEN  (NL).
(732) VAN HAPPEN FASHION SARL, ZAC du Mas de Fi-

guières, 46, Rue Roland Garros, F-34130 MAUGUIO
(FR).

(842) SARL, FRANCE.
(580) 08.04.1999

488 530 (SCHWARTE).
(770) Dipl.-Ing. Joachim Glaeser, Hamburg  (DE).
(732) Schwarte-Werk GmbH, 61, Theodor-Schwarte-Strasse,

D-59227 Ahlen (DE).
(580) 07.04.1999

493 485 (DEGRÉ 7), 639 707 (DEGRE 7).
(770) S.I.D. S.A.R.L., BESANÇON  (FR).
(732) CENTEX, S.A.R.L., Blvd des Abattoirs, F-71200 LE

CREUSOT (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, France.
(580) 01.04.1999

493 719 (STERIMA).
(770) VEMID FINANCE S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(732) S.A. Sterilisatie Bedrijf Malysse, 13, Zonnekestraat,

B-8501 BISSEGEM (BE).
(580) 14.04.1999
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509 930 (FEU DE NUIT).
(770) ETIENNE AIGNER AG, MÜNCHEN  (DE).
(732) PARFUMS ROCHAS, 33, rue François 1er, F-75008

PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.
(580) 07.04.1999

521 209 (DASI).
(770) JOSÉ MARÍA BRAUT SALLENT, RIPOLLET, Bar-

celona  (ES).
(732) GRANJA CASTELLO, S.A., Ferrer i Busquets, 125,

E-25230 MOLLERUSA (Lerida) (ES).
(580) 13.04.1999

R 524 371 (DOMI).
(770) SELFOR, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) MONTRES AMBRE SA, Société anonyme, 13, rue

Fontaine l'Epine, F-25500 Morteau (FR).
(580) 01.04.1999

525 821 (YOSI).
(770) JOSÉ MARÍA BRAUT SALLENT, RIPOLLET, Bar-

celona  (ES).
(732) GRANJA CASTELLO, S.A., Ferrer i Busquets, 125,

E-25230 MOLLERUSA (Lerida) (ES).
(580) 13.04.1999

527 084 (LADY SIMAC).
(770) MICROMAX INTERNATIONAL SRL, BERE-

GAZZO CON FIGLIARO  (IT).
(732) MICROMAX-SIMAC SRL, 33, via Marconi, I-22070

BEREGAZZO CON FIGLIARO (IT).
(580) 30.03.1999

527 084 (LADY SIMAC).
(770) SIMAC SPA, BEREGAZZO CON FIGLIARO  (IT).
(732) MICROMAX INTERNATIONAL SRL, 33, via Mar-

coni, I-22070 BEREGAZZO CON FIGLIARO (IT).
(580) 30.03.1999

527 992 (TITUS skates).
(770) TITUS DITTMANN SPORT + MODE HANDELS

GMBH, MÜNSTER  (DE).
(732) Titus E. Dittmann, 188, Sudmühlenstrasse, D-48157

Münster (DE).
(580) 08.04.1999

R 533 442 (LUANG).
(770) SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE DIFFUSION DE SPÉ-

CIALITÉS ALIMENTAIRES, BRIEC DE L'ODET
(FR).

(732) FREALIM, Société en nom collectif, Route de Landre-
varzec, F-29510 BRIEC DE L'ODET (FR).

(750) BENOIT BARME - GROUPE DANONE, 7, rue de Té-
héran, F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE EN NOM COLLECTIF.
(580) 01.04.1999

R 535 597 (RESOFUEL).
(770) SOCIÉTÉ DE TRAITEMENT DE PRODUITS IN-

DUSTRIELS, en abrégé S.T.P.I., S.P.R.L., ENGIS
(BE).

(732) RECYFUEL, Société anonyme, 185, Chaussée de la
Hulpe,  WATERMAEL-BOITSFORT (BE).

(842) Société anonyme.
(580) 14.04.1999

R 536 792 (DAPY).
(770) BATHROOM GRAFFITI, Société à responsabilité li-

mitée, PUTEAUX  (FR).
(732) DO INTERNATIONAL, société anonyme, 29, rue Ara-

go, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.
(580) 06.04.1999

539 226 (LEONARDO).
(770) LEONARDO EDITORE S.r.l. (in liquidazione), MI-

LANO  (IT).
(732) ARNOLDO MONDADORI EDITORI SPA, 12, via

Bianca di Savoia, I-20122 MILANO (IT).
(580) 06.04.1999

541 231 (TITUS).
(770) TITUS DITTMANN SPORT + MODE HAN-

DELS-GMBH, MÜNSTER  (DE).
(732) Titus E. Dittmann, 188, Sudmühlenstrasse, D-48157

Münster (DE).
(580) 08.04.1999

541 608 (PINKY).
(770) DISTRI-SERVICE B.V., VORDEN  (NL).
(732) Nedac Sorbo Groep B.V., 1, Innovatie, NL-6921 RN

DUIVEN (NL).
(580) 06.04.1999

541 769 (GOODLOOK).
(770) GOODLOOK INTERNATIONAL B.V., VORDEN

(NL).
(732) Nedac Sorbo Groep B.V., 1, Innovatie, NL-6921 RN

DUIVEN (NL).
(580) 06.04.1999

541 862 (Helen Harper), 541 863 (Helen Harper).
(770) HELEN HARPER HYGIENIC GMBH, DIESSEN

(DE).
(732) ONTEX, Naamloze vennootschap, 5, Genthof, B-9255

BUGGENHOUT (BE).
(842) société anonyme/Belgique.
(580) 06.04.1999

542 404 (ISOTEX), 546 309 (GERACRYL).
(770) GERHARDI & Cie GMBH & Co KG, LÜDENS-

CHEID  (DE).
(732) Gerhardi AluTechnik GmbH & Co. KG, 16, Freisen-

bergstrasse, D-58513 Lüdenscheid (DE).
(580) 08.04.1999
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546 428 (SUSI VERSANI).
(770) MR. TOPP’S SHOE FASHION B.V., WAALWIJK

(NL).
(732) Mr. Topp’s Schuhmoden-Vertriebs GmbH, 3, Schuls-

trasse, D-45549 SPROCKHÖVEL (DE).
(580) 19.04.1999

546 799 (alcurnia).
(770) ALCURNIA, S.L., MOLINA DE SEGURA, Murcia

(ES).
(732) ALCURNIA ALIMENTACION, S.L., Avenida de la

Industria s/n,  MOLINA DE SEGURA, MURCIA (ES).
(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE.
(580) 14.04.1999

551 940 (OPINION LEADER).
(770) OPINION LEADER SRL, MILANO  (IT).
(732) MARKETING OVERVIEW MONACO S.C.S. VER-

GANI & CIE, 1, Palais de la Scala, Avenue Henry
Dunant, MC-98000 MONTE CARLO (MONACO)
(MC).

(580) 31.03.1999

556 456 (PAMESA).
(770) PAVIMENTOS MEDITERRANEOS, S.A. (PAME-

SA), ALMAZORA, Castellón  (ES).
(732) PAMESA CERAMICA, S.L., Carretera de Alcora, s/n,

E-12550 ALMAZORA (Castellón) (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE.
(580) 14.04.1999

559 030 (EEP).
(770) E. & E. PETERS, U. WENCK & Co GMBH, GEES-

THACHT  (DE).
(732) Sigmatek Handels-GmbH, 2, Wagnergasse, D-83410

Laufen (DE).
(580) 07.04.1999

559 160 (CAPFOR).
(770) CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES

PAYS DE LA LOIRE, NANTES  (FR).
(732) GROUPE CAPFOR S.A., 15, avenue de la Grande Ar-

mée, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme.
(580) 01.04.1999

560 870 (RATSHERRN).
(770) ELBSCHLOSS-BRAUEREI GMBH, HAMBURG

(DE).
(732) Bavaria-St. Pauli-Brauerei GmbH, 15, Hopfenstrasse,

D-20359 Hamburg (DE).
(580) 07.04.1999

565 548 (EUROSTAT).
(770) KIRCHDORFER ZEMENTWERK HOFMANN GE-

SELLSCHAFT M.B.H. & Co KG, LINZ  (AT).
(732) SJM EUROSTAT S.A., 45, Route d'Orgelet, F-39130

Pont-de-Poitte (FR).
(842) S.A..
(580) 12.04.1999

565 706 (BIOSELECT).
(770) BIOSELECT B.V., EMMELOORD  (NL).
(732) Coöperatieve Noordelijke Handelsvereniging voor Ak-

kerbouwgewassen B.A. Agrico, 15, Duit, NL-8305 BB
EMMELOORD (NL).

(580) 14.04.1999

567 487 (Athena), 612 739.
(770) ATHENA, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) ALLIANZ HOLDING FRANCE, Société anonyme, 2/

4, avenue du Général de Gaulle, F-94220 CHAREN-
TON LE PONT (FR).

(842) société anonyme.
(580) 08.04.1999

568 101 (SPLASH).
(770) CHRISTINE ZAGLER, GABLITZ  (AT).
(732) Frischgetränke Produktion- Vertriebs GmbH., 5,

Gewerbestrasse, A-2601 Sollenau (AT).
(842) GmbH.
(580) 12.04.1999

570 714 (SPINE SYSTEM), 597 299 (PRODISC).
(770) SOCIÉTÉ JBS, Société anonyme, TROYES  (FR).
(732) AESCULAP AG & Co. KG, Am Aesculap-Platz,

D-78532 Tuttlingen (DE).
(580) 08.04.1999

571 680 (ELACIN).
(770) ELCEA B.V., DONGEN  (NL).
(732) Groeneveld-Elcea B.V., 21, De Hak, NL-5107 RG

DONGEN (NL).
(580) 14.04.1999

572 873 (Bouton), 586 297 (R.E.V. REALISATION D'ESPA-
CE DE VENTE), 586 298 (REV), 624 993 (BOUTON),
625 756 (EUROFOURS).
(770) EUROFOURS, Société anonyme, GOMMEGNIES

(FR).
(732) PL INVESTISSEMENT (S.A.), 577, rue Célestin Hen-

nion, F-59144 GOMMEGNIES (FR).
(842) société anonyme.
(580) 08.04.1999

576 420 (BAUSCH).
(770) Bausch Connect Services bvba, HASSELT  (BE).
(732) Bausch GmbH, 26, Dahlweg, D-41334 NETTETAL

(DE).
(580) 06.04.1999

578 470 (Superleggera), 578 471 (TOURING SUPERLEG-
GERA), 580 430 (T).
(770) TOURING SUPERLEGGERA S.R.L., MILANO  (IT).
(732) CARROSSERIA MARAZZI S.P.A., 78, via Milano,

CARONNO PETRUSELLA (VARESE) (IT).
(580) 07.04.1999
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581 376 (H.I.A.S.), 620 608 (ISOTEC Die Bewegung zum Er-
folg).
(770) ISOTEC LINEARTECHNIK MASCHINENHANDEL

GESELLSCHAFT M.B.H., TULLN-STAASDORF
(AT).

(732) Isotec Bewegungstechnik Gesellschaft m.b.H., 4, Wie-
senweg, A-3430 Tulln-Staasdorf (AT).

(842) Ges.m.b.H., Autriche.
(580) 12.04.1999

584 104 (R A D Cross).
(770) TITUS DITTMANN SPORT + MODE HANDELS

GMBH, MÜNSTER  (DE).
(732) Titus E. Dittmann, 188, Sudmühlenstrasse, D-48157

Münster (DE).
(580) 08.04.1999

586 168 (EUROLOTO).
(770) PIERRE MARIOTTE, PARIS  (FR); PIERRE DOER-

LER, PARIS  (FR).
(732) PROMO EUROPE, sarl, 82, avenue Victor Hugo,

L-1750 LUXEMBOURG (LU).
(750) PELLERIN Albert, 6, rue Augustin Thierry, F-92400

COURBEVOIE (FR).
(842) SARL, LUXEMBOURG.
(580) 18.03.1999

595 056 (GLOBAL RENT A CAR), 596 944 (RENT A CAR),
597 106 (RENT A CAR).
(770) ROBERT CHAZAL; MICHEL ARNAUD,

IVRY-SUR-SEINE  (FR).
(732) VUTEL, Société à responsabilité limitée, 21/23, rue du

Départ, F-75014 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 01.04.1999

603 109 (ULTROS).
(770) LUSTRO-LENZING GMBH & Co KG, LENZING

(AT).
(732) Technopack Erzeugung und Vertrieb von modernen

Verpackungen Gesellschaft m.b.H., 31, Leidern,
A-4850 Timelkam (AT).

(842) GmbH, Autriche.
(580) 12.04.1999

604 423 (scavia).
(770) TOLOMEI S.R.L. (IN LIQUIDAZIONE), PADOVA

(IT).
(732) FMS TRADING S.R.L., 29, corso XXII Marzo,

I-20100 MILANO (IT).
(580) 07.04.1999

605 099 (Skin BALANCE).
(770) Goldwell GmbH, Darmstadt  (DE).
(732) BEIERSDORF AG, 48, Unnastrasse, D-20 253 HAM-

BURG (DE).
(580) 07.04.1999

605 588 (ATHLET).
(770) Firma FRIEDRICH HEBER, REMSCHEID  (DE).
(732) Friedrich Heber GmbH & Co. KG, 11, Industriegebiet,

Jägerwald, D-42897 Remscheid (DE).
(580) 08.04.1999

609 810 (TWIN SOLAR).
(770) TWIN SOLARTECHNIK ENTWICKLUNGS-GM-

BH, DRESDEN  (DE).
(732) Ralf M. Kern, 24, Isarweg, D-82057 Icking (DE); Dr.

Helmut Hoegl, 28, Seitnerstrasse, D-82049 Pullach
(DE).

(750) Ralf M. Kern, 24, Isarweg, D-82057 Icking (DE).
(580) 05.02.1999

610 133 (PARIS ELYSEES).
(770) CÔTE NORD S.A.R.L., CHEVILLY-LA-RUE  (FR).
(732) PARIS ELYSEES, Société à responsabilité limitée, 61,

avenue Franklin Roosevelt, F-75008 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 31.03.1999

610 133 (PARIS ELYSEES).
(770) PARIS ELYSEES, Société à responsabilité limitée, PA-

RIS  (FR).
(732) Comptoir des Parfums, SARL, 42, avenue Montaigne,

F-75008 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 31.03.1999

614 552 (ST.EMILE).
(770) DIETMAR ESER; ROLAND DUDDEK,

KLEINWALLSTADT  (DE).
(732) Fashion Service Uwe Jürdens GmbH, 24, Erasmusstras-

se, D-40223 Düsseldorf (DE).
(580) 07.04.1999

614 697 (FINTAC), 621 233 (DEPRON).
(770) HOECHST HOLLAND N.V., AMSTERDAM-Z.O.

(NL).
(732) DEPRON B.V., 20, Wetering, NL-6002 SM WEERT

(NL).
(842) Besloten Vennootschap.
(580) 14.04.1999

618 429 (STAUFFER SILENZIO).
(770) STAUFFER ENGINEERING, OTTENBACH  (CH).
(732) Stauffer Produktions AG, Hobacherstrasse 13,

CH-8913 Ottenbach (CH).
(580) 15.04.1999

622 719 (UTOPIA).
(770) JOANNUS GERARDUS MARIA HUBERTUS NIE-

VELSTEIN, KERKRADE  (NL).
(732) Paolo Gaia, 15, Via della Chiesa, I-20089 BASIGLIO

(Milan) (IT).
(580) 19.04.1999

622 784 (Die Mayfair-Mähne).
(770) CARLYLE L. DORTEZ, BERLIN  (DE).
(732) Manfred Kurt Paul Kaufmann, 43, Budapester Strasse,

D-10787 Berlin (DE).
(580) 07.04.1999
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623 662 (Combimat).
(770) HARDO-BEFESTIGUNGEN GMBH, ARNSBERG

(DE).
(732) fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG, 14-18,

Weinhalde, D-72178 Waldachtal (DE).
(580) 09.04.1999

626 265 (BEKASAN).
(770) BK LADENBURG GMBH GESELLSCHAFT FÜR

CHEMISCHE ERZEUGNISSE, LADENBURG  (DE).
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG, 2, Giulinistras-

se, D-67065 Ludwigshafen (DE).
(580) 07.04.1999

631 833 (COMPACTTO PAMESA).
(770) PAVIMENTOS MEDITERRANEOS, S.A. (PAME-

SA), ALMAZORA, Castellón  (ES).
(732) PAMESA CERAMICA, S.L., Carretera de Alcora, s/n,

E-12550 ALMAZORA (Castellón) (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE.
(580) 14.04.1999

651 572 (INTERKRENN).
(770) INTERKRENN Maschinen GmbH, Ottobrunn  (DE).
(732) Horst Detmers, 8, Am Förderturm, D-45472 Mülheim

(DE).
(580) 16.03.1999

657 119 (Bellona).
(770) BAHLSEN KG, Hannover  (DE).
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, 2, Heiner-Fleischmann-Stras-

se, D-74172 Neckarsulm (DE).
(580) 07.04.1999

670 928 (PHYSIOTRON).
(770) BMS Handels GmbH, Tarrenz  (AT).
(732) Kuno Lackner, 45, Albert-Schöpfstrasse, A-4020 Linz

(AT).
(580) 06.04.1999

671 741 (GIMME 5).
(770) TARGET Sport/Fashion Textilagentur, München

(DE).
(732) Hayler KG-GmbH & Co., 11, Landshuter Strasse,

D-85716 Unterschleißheim (DE).
(580) 08.04.1999

671 772 (ALPEX).
(770) DICKSON PTL, S.A., DAGNEUX  (FR).
(732) ALPEX PROTECTION, S.A., Lieudit Richagneux,

Route Départementale 88, F-42400 SAINT CHA-
MOND (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 08.04.1999

673 205 (Power).
(770) DUTCH SHOE REPAIR SUPPLIES D.S.S. B.V.,

WOLVEGA  (NL).
(732) V.O.F. Shoemakerswork is craftsmanship, 94, Eras-

muslaan, NL-1185 BJ AMSTELVEEN (NL).
(580) 19.04.1999

680 525 (TOP DACH AUSTRIA LEISTUNGSPARTNER),
682 571 (TOP DACH AUSTRIA).
(770) Bramac Dachsysteme International GmbH, Pöchlarn

(AT).
(732) Top Dach Marketing Gesellschaft mbH, 9, Bramacs-

trasse, A-3380 Pöchlarn (AT).
(842) Gesellschaft mbH.
(580) 12.04.1999

682 936 (Framus), 691 391 (ROCKBAG by Warwick).
(770) WARWICK GmbH & Co. Music Equipment KG,

Markneukirchen  (DE).
(732) Hans-Peter Wilfer, 5, Am Hackerhof, D-08258

Markneukirchen (DE).
(580) 07.04.1999

694 309 (COURMAYEUR), 699 892, 703 643 (COUR-
MAYEUR), 703 707 (COURMAYEUR).
(770) NEPTUNE S.A. société anonyme, VICHY  (FR).
(732) SORGENTI MONTEBIANCO-TERME DI COUR-

MAYEUR SPA, Piazza Beato Vuillerme de Leaval, 6/
8, I-11017 MORGEX (IT).

(842) Société de droit italien.
(580) 08.04.1999

704 892 (MEDOA).
(770) HOSPAL INTERNATIONAL MARKETING MANA-

GEMENT, LYON  (FR).
(732) HOSPAL AG, Dornacherstrasse 8, CH-4008 BASEL

(CH).
(842) Société Anonyme.
(580) 08.04.1999

705 008 (DEXDOL).
(770) A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE

RIUNITE S.R.L., FIRENZE  (IT).
(732) MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS

LUXEMBOURG S.A., 18, rue Dicks,  LUXEM-
BOURG (LU).

(580) 06.04.1999
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Cessions partielles / Partial assignments

576 540 (FORMULA).
(770) HERBAVITAL AG, ST-GALL  (CH).
(871) 576 540 A
(580) 14.04.1999

_________________

(151) 10.09.1991 576 540 A
(732) Effems AG

6, Baarermattstrasse, Postfach 2134, 
CH-6302 Zoug (CH).

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, vert et jaune. 
(511) 31 Aliments pour les animaux.

(822) 13.03.1991, 385 871.
(300) CH, 13.03.1991, 385 871.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) ES.

629 576 (SOBIESKI).
(770) BELVEDERE (société anonyme), BEAUNE  (FR).
(871) 629 576 A
(580) 08.04.1999

_________________

(151) 27.12.1994 629 576 A
(732) AGROS HOLDING S.A.

ul. Chalubinskiego 8, 
Varsovie (PL).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) 27.01.1994, 94 503 524.
(831) PL.
(861) PL.

676 437 (HUMPHREY).
(770) C & H Mayr GmbH, Waltenhofen  (DE).
(871) 676 437 B
(580) 30.03.1999

_________________

(151) 29.04.1997 676 437 B
(732) Roland Baldauf

12a, Fluh, 
A-6900 Bregenz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; câbles et fils
métalliques non électriques; tuyaux métalliques; produits mé-
talliques (compris dans cette classe).

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

26 Boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles.

(822) 17.01.1997, 396 48 835.
(300) DE, 10.11.1996, 396 48 835.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
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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).

2R145 798 (S A P) - 20.04.1999.
R318 602 (INOXA) - 14.04.1999.
R318 604 (HEMAX) - 14.04.1999.
R318 609 (INOXA-NOVA) - 14.04.1999.
R318 610 (REACTOR) - 14.04.1999.

504 668 (ROSETTE) - 06.01.1999.
504 769 (MATRIX) - 16.02.1999.
535 971 (FARM-PAK CIBA-GEIGY) - 16.03.1999.
611 812 (CABARRUS) - 16.02.1999.
615 309 (epos) - 11.03.1999.
634 416 (COTTO) - 21.04.1999.
636 811 (MODEL-GRUPPE MODEL-GROUP 

GROUPE MODEL) - 06.01.1999.
646 427 (HEIN Mini Hot Dog der pfiffige Mini-Snack) 

- 19.04.1999.
653 912 (RISPONS SWISS FINANCIAL PLAN-

NERS) - 22.02.1999.
668 934 (FUKIER) - 22.04.1999.
670 383 (M MUST) - 21.04.1999.
685 900 (TSM) - 12.04.1999.
687 731 (SEROCALM) - 21.04.1999.
688 950 (STANDARD JAGUAR) - 13.01.1999.
697 022 (INNOPLEX) - 13.01.1999.
697 098 (PAIN PAILLARD) - 13.01.1999.
697 266 (Inline Beton) - 14.04.1999.
698 246 (GRIP) - 16.02.1999.
698 376 (Millennium) - 16.02.1999.
702 230 (visa) - 20.04.1999.
703 040 (WIAGRA) - 22.04.1999.
704 345 (ALBUSAN) - 15.04.1999.
705 008 (DEXDOL) - 06.04.1999.
706 541 (KEMMER TECHNOLOGY) - 19.04.1999.

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

620 702 (ROYAL EXCLUSIVE LINE).
Produits et services non radiés:

30 Pâtisserie fine et confiserie à l'exception de celles
contenant de la glace comestible et/ou du semi-congelé et sans
extension à la glace comestible et au semi-congelé.
(580) 08.04.1999

639 346 (BONNY).
Produits et services non radiés:

29 Fruits conservés, salades, à savoir salades de vo-
laille, de poisson et d'oeufs; produits laitiers, à savoir crème,
flocons de crème, crème fraîche, flocons de crème fraîche,
beurre aux herbes, desserts gélatineux à base de fruits rouges;
pickles; soupes, plats préparés fabriqués sans pommes de terre.

30 Plats préparés composés principalement de pâtes, à
savoir salades de nouilles; pizzas; crêpes; aliments naturels
complets, à savoir plats préparés ou produits de boulangerie ou
de pâtisserie composés essentiellement de produits à base de
grains complets avec une grande quantité de fruits.
(580) 19.04.1999

641 381 (Chris BY MONDI).
La classe 9 est à supprimer.
(580) 14.04.1999

644 099 (OPTIMAT).
A la fin de la classe 9, ajouter la mention suivante: "à l'excep-
tion des connecteurs pour fermer, joindre et/ou raccorder des
fibres optiques.
(580) 08.04.1999

646 210 (Baccara).
Produits et services radiés:

11 Appareils de chauffage, notamment radiateurs de
chauffage; installations de chauffage.
(580) 07.04.1999

651 282 (HUMMEL).
La classe 25 est supprimée.
(580) 21.04.1999

655 555 (TERMINATOR).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 8.
(580) 12.04.1999

664 735 (K).
Produits et services non radiés:

7 Machines, appareils, ustensiles et instruments pour
la pulvérisation au pistolet utilisant des milieux liquides avec
des températures de 70°C maximum en état pulvérisé, ainsi que
leurs parties; ustensiles, instruments et appareils pour vaporiser
par jaillissement, soufflage et projection avec pistolets, ainsi
que leurs parties, utilisés exclusivement pour appliquer des
couches sur des objets et à l'exception des machines, appareils,
ustensiles et instruments pour le coulage par injection.
(580) 08.04.1999

674 138 (GEA).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

9 Automatic control devices, apparatus and equip-
ment, surveillance devices, apparatus and equipment, control
system devices, apparatus and equipment, measuring devices,
apparatus and equipment and switchboard plant devices, appa-
ratus and equipment; data processing equipment and installa-
tions for engineering and controlling purposes; data transmis-
sion plants and equipment for engineering and controlling
purposes; data originating equipment and installations for en-
gineering and controlling purposes; electrotechnical and elec-
tronical apparatus and equipment for process monitoring and
process control, for data acquisition, for data processing and
data output; transducers; industrial and commercial monito-
ring, apparatus and equipment for industrial and commercial
measuring technique, all available goods for technical purpo-
ses; sound implements; soundproof installations and equip-
ment, namely electric and electronic sound insulating installa-
tions and equipment; parts of the aforementioned goods
included in this class.

9 Dispositifs, appareils et matériel de commande
automatique, dispositifs, appareils et matériel de surveillance,
dispositifs, appareils et matériel d'asservissement et de réglage
automatique, dispositifs, appareils et matériel de mesure et dis-
positifs, appareils et matériel pour installations de distribu-
tion; installations et matériel créant des données à usage tech-
nique et de commande; matériel et installations de
transmission de données à usage technique et de commande;
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installations et matériel créant des données à usage technique
et de commande; matériel et appareils électrotechniques et
électroniques de surveillance et de commande de processus,
d'acquisition de données, de traitement et d'extraction de don-
nées; transducteurs; surveillance industrielle et commerciale,
appareils et matériel de technique de mesure industrielle et
commerciale, tous ces produits étant utilisés à des fins techni-
ques; instruments de sonorisation; installations et matériel in-
sonorisés, à savoir installations et matériel électriques et élec-
troniques d'isolation phonique; pièces des produits précités,
comprises dans cette classe.
(580) 15.03.1999

678 342 (Anello).
La classe 25 est supprimée de la liste des produits.
(580) 12.04.1999

691 565 (AIDA).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

14 Jewellery, precious stones, watches.
14 Articles de bijouterie, pierres précieuses, montres.

(580) 08.04.1999

692 242 (MOZART 2006 SALZBURG).
Classe 16 limitée à: Articles de bureau (à l'exception des meu-
bles), à l'exception des ciseaux à papier, des coupe-papier et
des gratte-papier; les autres classes restent inchangées.
(580) 06.04.1999

695 047 (ARNEZAL).
Produits et services non radiés:

5 Produits pharmaceutiques anticancéreux.
(580) 06.04.1999

696 460 (SUN LAB).
Produits et services non radiés:

3 Parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotion
pour les cheveux; dentifrices.
(580) 06.04.1999

697 480 (Lindner).
Remove all goods in class 8. / Supprimer tous les produits de
la classe 8.
(580) 19.04.1999

697 679 (PRIME LINE).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

38 Télécommunications.
38 Telecommunications.

(580) 14.04.1999
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Renonciations / Renunciations

R 335 510 (BOB). "FARMEC" S.A., CLUJ-NAPOCA (RO).
(833) CH.
(580) 14.04.1999

R 340 020 (NUCLESA). NUCLESA, NUCLEAR ENGINEE-
RING AND EQUIPMENT S.A., GENÈVE 11 (CH).
(833) EG.
(580) 14.04.1999

512 398 (POLO). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) PL.
(580) 14.04.1999

562 228 (Intercity). DEUTSCHE BAHN AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN (DE).
(833) PT.
(580) 09.04.1999

580 388 (WORLD CUP'94). ISL PROPERTIES AG (ISL
PROPERTIES Ltd), SARNEN (CH).
(833) UA.
(580) 14.04.1999

584 502 (AXON). AXON LEASING GMBH, GRAS-
BRUNN (DE).
(833) AT, BX, CZ, FR, HU, IT, LI.
(580) 22.04.1999

609 269 (LL & L FABRICATION). LL & L MODE FABRI-
CATION GMBH & Co, OWEN (DE).
(833) FR.
(580) 22.04.1999

625 975 (DV). SONY OVERSEAS S.A., BAAR (CH).
(833) SK.
(580) 14.04.1999

627 905 (ACCESSNET). ROHDE & SCHWARZ GMBH &
Co KG, MÜNCHEN (DE).
(833) GB.
(580) 22.04.1999

647 223 (CREMA DEL PRINCIPE). SANFOODS B.V.,
BUSSUM (NL); BALLARINI SPA, CAMERI (NOVARA)
(IT).
(833) CH.
(580) 19.04.1999

652 162 (Sun Blocker). Optische Werke G. Rodenstock, Mün-
chen (DE).
(833) AT.
(580) 14.04.1999

666 189 (MAUXION SILHOUTTE). Ludwig Schokolade
GmbH & Co. KG, Aachen (DE).
(833) GB.
(580) 20.04.1999

668 619 (WIND STOPPER). W.L. Gore & Associates GmbH,
Putzbrunn (DE).
(833) SE.
(580) 21.04.1999

668 620 (GORE WIND STOPPER). W.L. Gore & Associates
GmbH, Putzbrunn (DE).
(833) SE.
(580) 21.04.1999

670 344 (MODEVA). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE).
(833) GB.
(580) 14.04.1999

672 508 (LA PERLA). BAVARIA SPIRITUOSEN IMPORT
GMBH, Krailling (DE).
(833) DK.
(580) 20.04.1999

674 296 (QUBICA A). QUBICA S.R.L., BOLOGNA (IT).
(833) RU.
(580) 21.04.1999

674 536 (Soft & Fruit). GRIESSON GmbH & Co. KG, Polch
(DE).
(833) AT.
(580) 21.04.1999

676 186 (SUPER M). Therese Mölk OHG, Völs (AT).
(833) CH.
(580) 22.04.1999

677 770 (ATEX). AV chemisch-technische Produkte
Ges.m.b.H., Vösendorf/Süd (AT).
(833) DE.
(580) 22.04.1999

680 977 (epX). LOHMANN GmbH & Co. KG, NEUWIED
(DE).
(833) CZ.
(580) 22.04.1999

681 017 (QUALITAX). Urs Bürgi, Zurich (CH).
(833) ES.
(580) 14.04.1999

682 255 (NPO-ZENTRUM). Urs Bürgi Rechtsanwalt, Zurich
(CH).
(833) ES.
(580) 14.04.1999
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684 558 (IZ INKASSO-ZENTRUM). Urs Bürgi, Recht-
sanwalt c/o Bürgi Nägeli Rechtsanwälte, Zurich (CH).
(833) ES.
(580) 14.04.1999

684 823 (INSOL-ZENTRUM). Urs Bürgi Rechtsanwalt, Zu-
rich (CH).
(833) DE, ES.
(580) 14.04.1999

685 991 (Judy). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger,
Uetersen (DE).
(833) ES.
(580) 21.04.1999

686 013. John Young Stewart, Nyon (CH).
(833) VN.
(580) 14.04.1999

686 823 (VAPOTHERM). EcoTherm International B.V.,
WINTERSWYK (NL).
(833) DE.
(580) 19.04.1999

690 243 (MilchTiger). Eckes-Granini GmbH & Co. KG, Nie-
der-Olm (DE).
(833) SK.
(580) 12.04.1999

690 397 (Aloha). W. Kordes' Söhne Rosenschulen GmbH &
Co. KG, Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).
(833) ES.
(580) 20.04.1999

691 913 (CARTE D'OR). Unilever N.V., ROTTERDAM
(NL).
(833) CN.
(580) 19.04.1999

692 686 (DRUMCOIL), 692 688 (ROTACOIL). Kværner
Eureka A/S, Lier (NO).
(833) GB.
(580) 12.04.1999

692 771 (T-Venture). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) GB.
(580) 12.04.1999

696 938 (MUSIK PRODUKTIV). Musik-Produktiv Franchi-
se GmbH & Co. KG, Ibbenbüren (DE).
(833) GB.
(580) 19.04.1999

697 632 (SPACE HEMP). Pomdor AG, Gachnang (CH).
(833) DE.
(580) 14.04.1999

701 349 (BIOCAL). RWK Kalk AG, Wuppertal (DE).
(833) BX.
(580) 22.04.1999

702 547 (LEVO-NOR). HRA PHARMA, PARIS (FR).
(833) DE.
(580) 12.04.1999

702 726 (THEMA). SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE
CHAUFFAGE - S.D.E.C.C. Société anonyme, FONTENAY
SOUS BOIS (FR).
(833) CH.
(580) 20.04.1999
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Limitations / Limitations

R 420 625 (Taurus). Taurus Gumiipari Rt, Budapest (HU).
(833) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK,
SM, VN, YU.

(851) En classe 12, remplacer les termes "bandages pour auto-
mobiles" par "bandages pour automobiles, tels que pneus" et
les termes "bandages antidérapants pour véhicules" par "ban-
dages antidérapants pour véhicules, tels que pneus".
(580) 29.03.1999

514 204 (CLIO BLUE). CLIO BLUE, Société à responsabilité
limitée, PARIS (FR).
(833) GB.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

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.
(580) 07.04.1999

R 536 428 (JACQUES LORANT). ROBERT KLINGEL
GMBH & Co, PFORZHEIM (DE).
(833) AT, FR.
(851) Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information; extincteurs.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(580) 08.04.1999

539 206 (HARMONY). ROBERT KLINGEL GMBH & Co,
PFORZHEIM (DE).
(833) AT, CH, DE, FR.
(851) Liste limitée à:

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(580) 08.04.1999

558 307 (FIRE AND ICE). WILLY BOGNER FILM GESEL-
LSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, MÜN-
CHEN (DE).
(833) HU.
(851) La classe 3 est supprimée de la liste des produits. / Class
3 is deleted from the list of goods.
(580) 07.04.1999

608 420 (PREVALIN). CHEFARO INTERNATIONAL B.V.,
ROTTERDAM (NL).
(833) CH.
(851) Liste limitée à:

5 Spray nasal pour le traitement du rhume des foins
(à l'exception des préparations contenant de la valine).
(580) 07.04.1999

637 192 (VERT AZUR). SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE
CONSOMMATION DES ADHÉRENTS DE LA MUTUEL-
LE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE CA-
MIF, Société anonyme, NIORT (FR).
(833) DE.
(851) Après limitation, la liste des produits de la classe 3 se lit
comme suit: "Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques (à
l'exclusion des produits dépilatoires), lotions pour les cheveux;
dentifrices; déodorants cosmétiques". Le libellé des classes 5,
16, 21 et 25 reste inchangé.
(580) 08.04.1999

643 334, 643 335. SOCIÉTÉ BIC, Société anonyme, CLICHY
Cedex (FR).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

34 Briquets.
(580) 12.04.1999

653 117 (SENSORAL). PHARMALIFE ITALIA SRL,
AIRUNO (IT).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(851) Liste limitée à:

3 Préparations pour l'hygiène orale à l'usage humain;
en particulier dentifrices et collutoires à usage non médical.

5 Préparations pour l'hygiène orale à usage humain,
en particulier collutoires à usage médical, chewing-gums à usa-
ge médical et agents désensibilisants orals.
(580) 07.04.1999

657 043 (PROTOOL). NAREX Werkzeuge Europa Vertrieb
GmbH, Esslingen (DE).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

8 Outils entraînés manuellement; coffres de transport
et autres récipients pour outils.

20 Caisses à outils.
8 Hand-operated tools; transport boxes and other

containers for tools.
20 Tool chests.

(580) 09.03.1999
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659 165 (T System), 660 342 (T-System). Deutsche Telekom
AG, Bonn (DE).
(833) TJ.
(851) Class 28 is limited as follows:" Gymnastic and sporting
articles (not included in other classes)". / La classe 28 est limi-
tée comme suit: "Articles de gymnastique et de sport (non com-
pris dans d'autres classes)".
(580) 05.02.1999

668 986 (hi). HAAGER GmbH & Co., Fellbach (DE).
(833) HU.
(851) La classe 7 contient les termes suivants: Outils à main
électriques ou alimentés par accumulateurs comme machines
pour le travail des métaux et/ou du bois et/ou des plastiques, en
particulier perceuses d'établi, perceuses sur colonne, scies à ru-
ban, scies à chantourner, scies universelles à ruban à métaux,
scies circulaires, rectifieuses, marteaux-burineurs, marteaux
perforateurs, raboteuses, fraiseuses, tours, appareils de levage,
perceuses à accumulateurs, perceuses à main, ponceuses, ainsi
que leurs accessoires, notamment étaux de machines, disposi-
tifs de fixation pour les machines précitées, montants de sup-
port pour les matériaux à usiner avec les machines précitées;
machines-outils; crics rouleurs; appareils de levage à câbles
pour le levage de charges. Classe 11: supprimer: "... de chauf-
fage, de production de vapeur, de cuisson, de séchage" ainsi la
classe 11 reste limitée aux termes suivants: "Appareils d'éclai-
rage, de réfrigération, d'aération et de plomberie". Classe 16:
supprimer: "Papeterie".
(580) 12.04.1999

669 305 (Casablanca). Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Ver-
triebs KG, Essen (DE).
(833) CZ.
(851) Liste limitée à / List limited to:

25 Chaussures, tous les produits d'origine marocaine.
25 Footwear, all the goods of Moroccan origin.

(580) 12.04.1999

672 581 (Tenazym). Veyx Pharma GmbH, Schwarzenborn
(DE).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Veterinary preparations.
5 Produits vétérinaires.

(580) 16.03.1999

673 661 (MEMPHIS). Austria Tabak Aktiengesellschaft,
Wien (AT).
(833) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(851) Liste limitée à:

34 Cigarettes fabriquées à partir de tabacs américains.
(580) 07.04.1999

677 934 (DATOR). BIOFARMA société anonyme,
NEUILLY-sur-SEINE (FR).
(833) KZ.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le système nerveux
central.
(580) 07.04.1999

678 373 (DACPON). RWE-DEA Aktiengesellschaft für Mi-
neraloel und Chemie, Hamburg (DE).
(833) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DK, EG, ES, FI, FR,

HR, HU, IT, KP, MA, MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE,
SI, SK, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
1 Tensides.
1 Agents tensioactifs.

(580) 05.02.1999

678 430 (DACLOR). RWE-DEA Aktiengesellschaft für Mi-
neraloel und Chemie, Hamburg (DE).
(833) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DK, EG, ES, FI, FR,

HR, HU, IT, KP, MA, MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE,
SI, SK, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
1 Tensides.
1 Agents tensioactifs.

(580) 05.02.1999

678 973 (VIVIDENT XYLIT ICE). PERFETTI S.P.A., LAI-
NATE (Milano) (IT).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, sauces
(condiments), glace à rafraîchir, gommes à mâcher.
(580) 07.04.1999

681 136 (Vidisan). Dr. Gerhard Mann Chemisch-pharmazeu-
tische Fabrik GmbH, Berlin (DE).
(833) CZ, SK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Ophthalmic preparations.
5 Produits ophtalmologiques.

(580) 05.02.1999

681 992 (MYD LAB). AZIENDE CHIMICHE RIUNITE AN-
GELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A., ROME (IT).
(833) DE, EG.
(851) Classe 3 limitée à: Rouge à lèvres; la classe 5 est inchan-
gée.
(580) 07.04.1999

683 009 (POWDERMET). Bodycote Powdermet AB, Sura-
hammar (SE).
(833) DE, ES, GB, NO.
(851) List limited to / Liste limitée à:

6 Alloyed metal powder for use in the manufacture of
compacted metal goods; compacted metal goods; ingots,
blanks and castings of metal alloys, high-speed steel, tool steel,
stainless steel and superalloys, made by compacting powder at
high temperature.

6 Poudre de métal allié utilisée dans la fabrication
de produits métalliques compactés; produits métalliques com-
pactés; lingots, pièces brutes et pièces moulées en alliages mé-
talliques, acier rapide, acier à outils, acier inoxydable et supe-
ralliages, obtenus par compactage de la poudre à haute
température.
(580) 23.02.1999

685 719 (AMBRELLA). Interstar Modes B.V., AMSTER-
DAM (NL).
(833) ES.
(851) Liste limitée à: classe 25.
(580) 07.04.1999
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686 325 (AXOR STEEL). Hans Grohe GmbH & Co. KG,
Schiltach (DE).
(833) ES.
(851) Supprimer les classes 20 et 21. / Remove classes 20 and
21.
(580) 07.04.1999

690 926 (4 VISION). TV4 AB, Stockholm (SE).
(833) DK, FI, NO.
(851) List limited to / Liste limitée à:

9 Magnetic data carriers, including CD-ROM discs;
recording discs, CD discs, cassette tapes, exposed films, ani-
mated cartoons, videograms.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting activities; theatrical booking agencies; publication of
books; education information, entertainment information, re-
creation information, amusement information; production of
radio and television programs; recording studio services; rental
of sound and image recordings; film production.

9 Supports de données magnétiques, notamment
CD-ROM; disques vierges, disques compacts, bandes magné-
tiques en cassettes, films impressionnés, dessins animés, vidéo-
grammes.

41 Enseignement; formation; divertissement; activités
sportives; réservation de places de théâtre; publication de li-
vres; informations en matière d'éducation, informations en ma-
tière de divertissement, informations en matière de loisirs;
montage de programmes radiophoniques et de télévision; ser-
vices de studio d'enregistrement; location d'enregistrements
sonores et visuels; production de films.
(580) 23.02.1999

690 928 (UWE). UWE VERKEN AB, NORRKÖPING (SE).
(833) CN.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Computer programs stored on tapes, discs, disket-
tes and other machine-readable media.

9 Programmes informatiques stockés sur bandes,
disques, disquettes et autres supports exploitables par machi-
ne.
(580) 12.02.1999

691 735 (CARESSE D’EAU). BEAUTE CREATEURS (so-
ciété anonyme), PARIS (FR).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

3 Hydratants corporels.
3 Body moisturisers.

(580) 25.02.1999

692 482 (TEAVOLUTION). Unilever N.V., ROTTERDAM
(NL).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Infusions médicinales.
5 Medicinal infusions.

(580) 07.04.1999

696 168 (ECOVITA). Coöperatieve Noordelijke Handelsvere-
niging voor Akkerbouwgewassen B.A. Agrico, EMME-
LOORD (NL).
(833) FR.
(851) Class 31 is limited to: Fresh potatoes. / La classe 31 est
limitée à: Pommes de terre.
(580) 07.04.1999

699 819 (KID-GOLF). ADECH INTERNACIONAL, S.L.,
ELCHE (ALICANTE) (ES).
(833) DE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

25 Chaussures, chapellerie.
25 Footwear, headwear.

(580) 19.04.1999

702 827 (PROFIT). Iba AG, Bolligen Station (CH).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

3 Préparations pour nettoyer.
(580) 14.04.1999
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 142 559, 2R 174 258, 2R 174 259, R 412 617, R 413 014,
502 686, 566 894.
(874) LABORATORIOS ROBERT, S.A., Gran Vía Carlos

III, 98-6º, E-08028 BARCELONA (ES).
(580) 16.04.1999

2R 148 824, 477 647.
(874) Greiner Vibrograf AG, Weststrasse 69, CH-4900 Lan-

genthal (CH).
(580) 13.04.1999

2R 170 326.
(874) RHÔNE-POULENC FIBRES, société anonyme, 6, rue

Georges Marannes, F-69200 VENISSIEUX (FR).
(580) 15.04.1999

2R 170 697, 2R 170 698, R 255 716, R 286 319, R 355 220,
R 410 507, R 438 008, 451 906, 454 361, 541 869.
(874) gbo Gerätebau Odenwald AG Mr. Dr. E. Keck, Kleists-

traße 6, D-64668 Rimbach (DE).
(580) 12.04.1999

2R 175 733, 2R 191 613, 2R 201 151, 2R 201 152, R 228 912,
R 237 455, R 253 393, R 253 394, R 292 608, R 296 492 A,
R 313 314, R 318 753, R 324 128, R 324 129, R 324 131,
R 324 133, R 324 136, R 324 138, R 324 139, R 324 141,
R 330 833, R 332 901, R 337 687, R 339 124, R 355 629,
R 356 323, R 363 419, R 364 311, R 364 312, R 366 162,
R 371 253, R 380 997, R 380 998, R 381 549, R 384 360,
R 389 912, R 394 239, R 394 240, R 397 341, R 403 871,
R 411 900, R 414 075, R 419 299, R 420 693, R 422 481,
R 423 852, R 423 988, R 423 989, R 423 991, R 423 992,
R 426 432, 446 944, 448 615, 449 856, 450 944, 452 533,
452 534, 452 632, 455 787, 457 207, 461 309, 465 015,
467 146, 467 867, 467 868, 467 869, 471 639, 472 816,
474 122, 476 519, 476 707, 476 811, 479 675, 479 676,
482 360, 485 548, 489 240, 489 241, 490 242, 492 146 A,
492 685, 502 260 A, 509 111, 509 112, 515 560, 517 036,
517 325, 518 266, 519 288, R 526 347 A, 528 262, 534 376,
537 805, 546 534, 550 033, 552 881, 554 377, 555 789,
560 330, 565 220, 565 221, 565 222, 565 372, 565 373,
566 025, 566 125, 566 734, 568 084, 568 085, 569 746,
573 925, 574 183, 576 853, 578 373, 579 578, 582 549,
583 191, 583 581, 584 186, 588 642, 589 612, 591 098,
591 504, 594 281, 597 110, 599 386, 600 376, 600 377,
600 668, 600 669, 600 670, 600 671, 601 789, 606 318,
607 068, 607 137, 607 497, 608 963, 609 048, 611 168,
611 482, 617 820, 619 855, 621 515, 657 918, 660 668,
660 669, 662 739, 664 983, 670 699, 670 700, 673 712,
673 920, 673 921, 688 055, 693 096, 693 490, 698 242,
699 716.
(874) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, F-92200

NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(750) CHANEL, Département des Marques, 135, avenue

Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE
CEDEX (FR).

(580) 08.04.1999

2R 206 075.
(874) J & E. BALLESTER PESUDO, S.R.C., Poligrono In-

dustrial Mijares, Parcela n° 11,  ALMAZORA (Castel-
lón) (ES).

(580) 07.04.1999

2R 216 776.
(874) AZIENDA CARNI SOCIETÀ PER AZIONI LISSO-

NESE A.C.S.A.L., 74, via Don Minzoni, I-20 035 LIS-
SONE (IT).

(580) 29.03.1999

2R 217 636, 2R 217 637, R 272 545, R 286 374, 529 428.
(874) VINAVIL S.P.A., 4, viale Jenner, I-20159 MILANO

(IT).
(580) 07.04.1999

R 221 502.
(874) FORBO-KROMMENIE B.V., 12, Industrieweg,

NL-1566 JP ASSENDELFT (NL).
(580) 14.04.1999

R 262 000, R 308 179, R 321 945, 495 072, 500 283.
(874) VITO-PAINT N.V./S.A., 43, rue Marché-au-Charbon,

B-1000 BRUXELLES (BE).
(580) 26.03.1999

R 272 559, R 402 011, 446 374, 613 524, 630 288.
(874) EUROP ASSISTANCE HOLDING, 1, Promenade de

la Bonnette, F-92230 GENNEVILLIERS (FR).
(580) 29.03.1999

R 295 136, R 509 717, R 533 160, 540 707, 546 277, 663 562,
680 735.
(874) AVL List GmbH, 1, Hans-List-Platz, A-8020 Graz

(AT).
(580) 12.04.1999

R 303 203, R 308 761, 467 249, 470 442, 527 107, 527 794,
609 888, 609 889.
(874) CHIARI & FORTI S.p.A., 20, Via Cendon, I-31057 SI-

LEA (Treviso) (IT).
(580) 30.03.1999

R 303 203, R 308 761, 467 249, 470 442, 527 107, 527 794,
609 888, 609 889.
(874) GARMA GOURMET SPA, 171/A Via La Spezia,

I-43100 PARMA (IT).
(580) 30.03.1999

R 317 155.
(874) BOSFIN S.r.l., Via S. Primo 4, I-20121 Milano (IT).
(580) 07.04.1999



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

R 327 245, R 327 246, 471 932, 505 375, 627 949, 627 950,
627 951, 668 158, 668 159.
(874) SEAT PAGINE GIALLE SPA, 18, via Aurelio Saffi,

I-10138 TORINO (IT).
(580) 30.03.1999

R 335 442, 444 558, 510 882, 549 019.
(874) RHÔNE-POULENC FIBRES, société anonyme, 6, rue

Georges Marannes, F-69200 VENISSIEUX (FR).
(580) 15.04.1999

2R 350 356.
(874) F. LIMA, S.A., 1, Largo do Movimento das Forças Ar-

madas,  ALFRAGIDE (PT).
(580) 06.04.1999

R 356 294, R 356 295, R 356 296.
(874) TOMEN FRANCE SA, 18, avenue de l'Opéra, F-75001

PARIS (FR).
(580) 13.04.1999

R 369 328, R 369 471, R 374 284, R 374 286, R 387 585,
597 193, 608 060, 609 891, 639 343, 640 326, 655 906,
655 907.
(874) SAES GETTERS S.p.A., Viale Italia, 77, I-22020 LAI-

NATE (IT).
(580) 07.04.1999

R 379 927.
(874) SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DES CARBURANTS

SECA, société anonyme, 520, Mechelsesteenweg,
B-1800 VILVOORDE (BE).

(580) 07.04.1999

R 380 357.
(874) SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DES CARBURANTS, en

abréviation "SECA", société anonyme, 520, Mechelses-
teenweg, B-1800 VILVOORDE (BE).

(580) 07.04.1999

R 382 659.
(874) ELECTROLUX BAKING INDUSTRIES, Société ano-

nyme, Zone Industrielle, Boulevard F. Darchicourt,
F-62110 HENIN BEAUMONT (FR).

(580) 01.04.1999

R 382 659.
(874) ELECTROLUX BAKING, Société anonyme, Zone In-

dustrielle, Boulevard F. Darchicourt, F-62110 HENIN
BEAUMONT (FR).

(580) 01.04.1999

R 401 288, 500 128, 500 587, 519 709, 536 300.
(874) Unifontes AG, CH-4310 Rheinfelden (CH).
(580) 13.04.1999

R 414 079.
(874) NOVAMARK HOLDING SA, Avenue Général-Gui-

san 11, CH-3960 Sierre (CH).
(580) 13.04.1999

R 424 762, R 424 763, R 427 097.
(874) SOPHOS, 66, route de Sartrouville, F-78230 LE PECQ

(FR).
(580) 29.03.1999

R 424 762, R 424 763, R 427 097.
(874) CASTROL SOPHOS INDUSTRIES S.A., Chemin Dé-

partement N° 1, F-80200 PERONNE (FR).
(580) 02.04.1999

R 424 762, R 424 763, R 427 097.
(874) CASTROL S.A., 66, route de Sartrouville, F-78230 LE

PECQ (FR).
(580) 08.04.1999

R 425 914, 497 880.
(874) DIEPAL NSA, 383, rue Philippe Héron, F-69654 VIL-

LEFRANCHE-SUR-SAÔNE Cedex (FR).
(580) 12.04.1999

R 443 345, R 443 710.
(874) Sigma Coatings Farben- und Lackwerke GmbH, 54,

Klüsenerstrasse, D-44805 Bochum (DE).
(580) 08.04.1999

R 444 161.
(874) ARANCA PRODOTTI S.r.l. in liquidazione, Via Sa-

bauda 20, I-89050 Salice di Reggio Calabria (RC) (IT).
(580) 30.03.1999

444 559.
(874) PREVAL, Société anonyme, F-50890 CONDE SUR

VIRE (FR).
(750) PREVAL, Société anonyme Service Juridique, F-50890

CONDE SUR VIRE (FR).
(580) 08.04.1999

444 905.
(874) SGARIBOLDI GIOVANNI, 4, via C. Battisti, I-20052

MONZA, Milano (IT).
(580) 07.04.1999

445 114, 445 115, 467 815, 495 009, 497 146, 511 570,
527 084, 530 148, 533 977, 543 002, 619 390.
(874) SIMAC VETRELLA SPA, 26, via Stazione, I-30030

CAZZAGO DI PIANIGA (IT).
(580) 30.03.1999

445 501.
(874) Blédina SA, 383, rue Philippe Héron., F-69400 VILLE-

FRANCE-SUR-SAÔNE (FR).
(580) 26.03.1999

445 832.
(874) EFFEBI S.p.A., Via Verdi 68, I-25073 BOVEZZO

(Brescia) (IT).
(580) 31.03.1999
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447 404, 464 084.
(874) BLEDINA SA, 383, Rue Philippe Héron, F-69400 VIL-

LEFRANCHE-SUR-SAONE (FR).
(750) BENOIT BARME - Directeur Marques et Modèles

GROUPE DANONE, 7, rue de Téhéran, F-75008 PA-
RIS (FR).

(580) 25.03.1999

449 811.
(874) LUITPOLD SPA, 157, via Montecassiano, I-00156

ROMA (IT).
(580) 30.03.1999

449 811.
(874) SANKYO PHARMA ITALIA SPA, 157, via Mon-

tecassiano, I-00156 ROMA (IT).
(580) 30.03.1999

459 595.
(874) Columbus International GmbH, 67a, Ismaninger Stras-

se, D-81675 MÜNCHEN (DE).
(580) 12.04.1999

468 540.
(874) SAFILO SOCIETA' AZIONARIA FABBRICA ITA-

LIANA LAVORAZIONE OCCHIALI S.p.A., 8, Piaz-
za Tiziano, I-32044 Pieve di Cadore (Belluno) (IT).

(580) 07.04.1999

477 208.
(874) Oro Clean Chemie AG, Allmendstrasse 21, CH-8320

Fehraltdorf (CH).
(580) 13.04.1999

486 874.
(874) MAGLIFICIO INDEX DI LUCIANA NICHELE, Via

de Gasperi,  NOVENTA VICENTINA (IT).
(580) 14.04.1999

502 275.
(874) LABORATOIRES DEBAT, Société anonyme, 153, rue

de Buzenval, F-92380 GARCHES (FR).
(580) 13.04.1999

502 566.
(874) ORLANDI-SICCA S.P.A., Via Emilia Ovest, 911,

MODENA (IT).
(580) 07.04.1999

502 951.
(874) Gallus GmbH + Co. KG Herrenschuhfabrik, 1-7, Kam-

pweg, D-41751 Viersen (DE).
(580) 23.03.1999

R 518 875.
(874) AGRIC-BEMVIG S.A., Carretera N-152 Km. 80,

E-08519 MASIES DE VOLTREGA (Barcelona) (ES).
(580) 14.04.1999

525 913, 643 289, 694 425.
(874) I.C.F. - INDUSTRIE CERAMICHE DI FAENZA -

S.P.A., 20, Via Bisaura, I-48018 FAENZA (RAVEN-
NA) (IT).

(580) 08.04.1999

R 528 917, R 529 859, R 529 861, R 531 968, R 531 969,
R 531 970, 536 655.
(874) R.C.S. LIBRI S.p.A., 91, via Mecenate, I-20138 MILA-

NO (IT).
(580) 07.04.1999

R 529 497, R 530 286.
(874) DIADORA S.P.A., 20, via Mazzini, I-31031 CAERA-

NO SAN MARCO (IT).
(580) 16.02.1999

529 689, 574 339.
(874) CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK S.A., 3, rue

des Crayères, F-51 100 REIMS (FR).
(580) 12.04.1999

R 529 859.
(874) R.C.S. LIBRI & GRANDI OPERE S.p.A., 91, Via

Mecenate, I-20138 MILANO (IT).
(580) 07.04.1999

531 753.
(874) MARIE BRIZARD & ROGER INTERNATIONAL

S.A., 130 à 142, rue Fondaudège, F-33 000 BOR-
DEAUX (FR).

(580) 14.04.1999

R 535 001.
(874) JULON Proizvodnja poliamidnih filamentov in granu-

latov d.d., 15, Letališka cesta, SI-1000 Ljubljana (SI).
(580) 07.04.1999

R 535 597.
(874) SOCIÉTÉ DE TRAITEMENT DE PRODUITS IN-

DUSTRIELS, en abrégé S.T.P.I., S.P.R.L., Zoning In-
dustriel d'Ehein, B-4480 ENGIS (BE).

(580) 14.04.1999

537 224.
(874) COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES

AUTOMOBILES "C.G.E.A.", 163-169, avenue Geor-
ges Clémenceau, F-92000 NANTERRE (FR).

(580) 02.04.1999

537 508.
(874) SACHS FRANCE, Société anonyme, Allée Markam,

F-60250 MOUY (FR).
(580) 29.03.1999

537 800.
(874) IGOL FRANCE, 7, boulevard Malesherbes, F-75 008

PARIS (FR).
(580) 07.04.1999
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538 095, 538 096, 538 097.
(874) PCI PARFUMS ET COSMETIQUES INTERNATIO-

NAL, 20, rue de la Paix, F-75002 Paris (FR).
(580) 07.04.1999

538 304.
(874) LES BRASSEURS DE GAYANT, société anonyme,

63, Faubourg de Paris, F-59500 DOUAI (FR).
(580) 15.04.1999

540 385.
(874) ARISTARCO S.R.L., Via del Lavoro N. 30, I-31033

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) (IT).
(580) 01.04.1999

541 934, 542 302, 555 443, 557 988, 564 505, 596 650,
600 182, 646 439, 649 803, 649 804, 662 669, 666 595,
669 232, 669 233, 669 234, 669 235, 669 285.
(874) MEDION AG, 16-18, Gänsemarkt, D-45127 Essen

(DE).
(580) 01.02.1999

543 100.
(874) MICHEL CATTOIRE, 52, avenue d'Agen, BP 124,

F-47305 VILLENEUVE SUR LOT (FR).
(580) 13.04.1999

545 460.
(874) TRACTEBEL, société anonyme, Place du Trône 1,

BRUXELLES (BE); Electricité de France,, 2, rue Louis
Murat, F-75008 PARIS (FR).

(750) TRACTEBEL, société anonyme, Place du Trône 1,
BRUXELLES (BE).

(580) 14.04.1999

546 794.
(874) Fagerhult B.V., 2-a, Produktieweg, NL-3401 MG IJS-

SELSTEIN (NL).
(580) 14.04.1999

547 315.
(874) Services d'hôtellerie, de restauration et de Management

- sigle SHRM, 565, avenue du Prado, F-13008 MAR-
SEILLE (FR).

(580) 01.04.1999

547 654.
(874) VIDEOTRONIC INTERNATIONAL GMBH, 27, Im

Steingerüst, D-76437 RASTATT (DE).
(580) 15.04.1999

551 940.
(874) OPINION LEADER SRL, 24, via Tadino, I-20124 MI-

LANO (IT).
(580) 15.03.1999

554 459, 569 963.
(874) PIAMARK - GESTAO DE DIREITOS DE PROPRIE-

DADE INTELECTUAL, LDA., Av. Arriaga, 30, 2. F,
FUNCHAL (PT).

(580) 07.04.1999

559 775, 686 847.
(874) COMAREG SA, 23, avenue Georges Pompidou,

F-69003 LYON (FR).
(580) 14.04.1999

566 992.
(874) NTZ Nederland B.V., 30b, Haven, NL-3143 BC

MAASSLUIS (NL).
(580) 07.04.1999

569 673.
(874) Campina Melkunie B.V., 9, Hogehilweg, NL-5301 LB

ZALTBOMMEL (NL).
(580) 14.04.1999

570 240, 629 644, 631 662, 631 663.
(874) EURO-LOG Telekommunikationsmehrwertdienste

GmbH, 17, Am Söldnermoos, D-85399 Hallbergmoos
(DE).

(580) 29.03.1999

576 010.
(874) ICSEA HELEN SEWARD S.A.S., 8/A, V.le De Gaspe-

ri, I-20020 LAINATE (Milano) (IT).
(580) 07.04.1999

577 462.
(874) KAZED S.A., 221 bis, boulevard Jean Jaurès, F-92100

Boulogne (FR).
(580) 08.04.1999

578 470, 578 471, 580 430.
(874) TOURING SUPERLEGGERA S.R.L., 27, via Durini,

I-20122 MILANO (IT).
(580) 07.04.1999

579 208.
(874) CARIOCA DI MAZZOLA SAURO & C. S.a.s., 4, via

Olanda, I-41 012 CARPI (IT).
(580) 30.03.1999

582 505, 609 372.
(874) Kuroczik Alimarca GmbH, Rheinstraße 46, D-45478

Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 26.03.1999

583 053.
(874) J.A. de Bruijn B.V., 6, Nieuwe Gouwe Oostzijde,

NL-2801 SB GOUDA (NL).
(580) 14.04.1999

590 824, 596 363, 630 849.
(874) MOSER ELEKTROGERÄTE GMBH, 9, Roggenba-

chweg, D-78089 Unterkirnach (DE).
(580) 12.04.1999

599 353.
(874) TEXIDEL S.A., 21, rue Jean Mermoz, F-75008 PARIS

(FR).
(580) 14.04.1999
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604 423.
(874) TOLOMEI S.R.L. (IN LIQUIDAZIONE), Passeggiata

del Carmine 2, I-35100 PADOVA (IT).
(580) 07.04.1999

605 197.
(874) Olympia Sanitair B.V., 2, Veilingweg, NL-5301 KM

ZALTBOMMEL (NL).
(580) 14.04.1999

606 115.
(874) Bioconcept AG Innovationszentrum Nordwestschweiz,

Gewerbestrasse 14, CH-4123 Allschwil 1 (CH).
(580) 20.04.1999

611 530, 611 531, 611 532, 656 870, 677 315, 702 349.
(874) Philip Morris Polska Spóvka Akcyjna, Al. Jana Pawva II,

196, PL-31-982 KRAKÓW (PL).
(580) 12.04.1999

624 361.
(874) Rollpa, s.r.o., Blanická 17, CZ-120 00 Praha 2 (CZ).
(580) 21.04.1999

631 802, 634 817, 640 226.
(874) Gemdat Oberösterreichische Gemeinde-Datenservice

Gesellschaft m.b.H., 4, Schiffmannstrasse, A-4020 Linz
(AT).

(580) 07.04.1999

637 713.
(874) SAFILO SOCIETA' AZIONARIA FABBRICA ITA-

LIANA LAVORAZIONE OCCHIALI S.p.A., 8, Piaz-
za Tiziano, I-32044 Pieve di Cadore (Belluno) (IT).

(580) 07.04.1999

637 849.
(874) Maggioni S.p.A., Via Zambeletti, I-20021 Baranzate di

Bollate (Milano) (IT).
(580) 30.03.1999

644 603, 675 184.
(874) MABA Fertigteilindustrie GmbH, Feuerwerksanstalt,

A-2752 Wöllersdorf (AT).
(580) 07.04.1999

646 964, 664 155, 673 315, 678 524, 680 602, 685 920,
692 905, 695 092.
(874) Medicom Pharma Aktiengesellschaft, 2, Sedemünder,

Altenhagen I, D-31832 Springe (DE).
(580) 14.04.1999

656 371.
(874) IANA SPA, 13, via Inferiore, I-31100 TREVISO (IT).
(580) 07.04.1999

659 677.
(874) CORIALYS S.A.R.L., 284, rue des Longefins, F-39570

MACORNAY (FR).
(580) 12.04.1999

672 776.
(874) Przedsipbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usvugowe

"FRUCTOLAK" Spóvka z o.o., ul. Poznaxska 152,
PL-87-100 TORUN (PL).

(580) 12.04.1999

674 635, 697 648.
(874) B. CORP. S.A., 25, rue Pierre Baour, F-33300 BOR-

DEAUX (FR).
(580) 08.04.1999

689 190.
(874) Colbond Geosynthetics GmbH, 19-21, Kasinostrasse,

D-42103 Wuppertal (DE).
(580) 19.04.1999

692 649.
(874) Marc Mohamed Manoubi, 57, Hohenzollernring,

D-50672 Köln (DE).
(580) 01.04.1999

707 665.
(874) Alexander WURZ, 13, Avenue des Papalins,

MC-98000 MONACO (MC).
(580) 12.04.1999





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
2R157 091 R 440 291 462 382

515 159 522 636 524 373
594 556 603 296 619 319
629 333 641 836 650 971
659 133 660 600 679 726
680 539 680 806 681 008
681 173 681 418 681 425
681 651 681 652 681 657
681 818 681 821 681 823
681 862 681 952 681 976
682 159 682 171 682 206
682 290 682 314 682 345
682 346 682 438 682 456
682 472 682 533 682 563
682 572 682 574 682 597
682 699 682 719 682 729
682 758 682 780 682 821
682 869 682 928 682 979
683 116 683 159 683 160
683 193 683 237 683 285
683 367 683 368 683 376
683 404 683 407 683 408
683 409 683 410 683 412
683 565 683 680 683 715
683 722 683 748 683 780
683 823 683 824 683 825
683 939 684 090 684 118
684 156 684 184 684 184
684 196 684 196 684 446
684 446 684 461 684 461
684 696 684 696 684 701
684 701 684 748 684 850
685 237 685 304 685 558
685 908 686 090 686 098
686 217 686 219 686 248
686 284 686 326 686 648
687 879 688 578 690 560

FI - Finlande / Finland
2R176 833 2R 183 722 2R198 889
2R209 991 R 314 828 R320 493

506 107 R 518 166 548 910
607 917 620 791 621 967
624 738 662 107 662 854
663 070 665 031 665 846
672 086 672 461 672 712
673 000 674 138 674 466
674 529 674 579 674 670
674 752 674 801 675 007
675 092 676 148 676 224
677 830 677 839 678 084
678 125 678 412 678 469
678 524 678 861 679 703
679 824 681 053 681 264
681 267 681 829 682 500
682 560 682 596 682 622
682 634 682 688 682 699
682 728 682 729 682 732
682 736 682 738 682 745
682 766 682 790 682 840

682 848 682 879 682 900
682 910 682 928 682 946
682 949 683 007 683 029
683 093 683 152 683 154
683 177 683 179 683 238
683 285 683 321 683 326
683 358 683 364 683 368
683 372 683 410 683 411
683 412 683 414 683 423
683 442 683 458 683 474
683 483 683 531 683 534
683 548 683 549 683 565
683 579 683 601 683 602
683 667 683 692 683 695
683 715 683 782 683 821
683 831 683 847 683 848
683 925 683 939 683 942
683 961 683 963 683 964
684 054 684 084 684 090
684 153 684 156

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
541 112 546 729 618 001
620 859 685 304 687 876

IS - Islande / Iceland
664 665 679 931 680 987
681 300 681 661 681 795
681 876 682 012 682 572
683 007

NO - Norvège / Norway
2R208 235 R320 493 447 388

484 492 494 941 495 804
510 032 R518 166 583 148
593 065 608 690 608 691
609 245 618 073 619 319
629 328 631 179 635 682
636 885 643 521 662 602
666 981 669 926 675 711
680 811 680 902 680 910
680 987 681 111 681 136
681 139 681 183 681 265
681 273 681 283 681 315
681 377 681 398 681 400
681 418 681 456 681 459
681 523 681 622 681 643
681 644 681 645 681 649
681 652 681 656 681 711
681 780 681 782 681 783
681 818 681 819 681 821
681 904 681 943 682 012
682 132 682 159 682 161
682 218 682 224 682 269
682 290 682 346 682 373
682 385 682 394 682 411
682 456 682 498 682 561
682 572 682 691 682 738
682 786 682 790 682 805
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682 879 682 910 682 928
682 949 683 090 683 159
683 230 683 237 683 239
683 257 683 328 683 358
683 362 683 378 683 414
683 476 683 559 683 828
683 911 683 939 683 964
684 053 684 233 684 277
684 279 684 304 684 370
684 374 684 385 684 386
684 438 684 464 684 506
684 601 684 616 684 746
684 771 684 947 684 999
685 004 685 164 685 197
685 209 685 238 685 250
685 256 685 321 685 359
685 378 685 403 685 410
685 419 685 431 685 433
685 547 685 560 685 589
685 601 685 623 685 766
685 769 685 770 685 773
685 795 685 890 685 908
685 924 685 962 686 022
686 043 686 097 686 112
686 114 686 160 686 189
695 348

SE - Suède / Sweden
2R213 050 R280 691 A R432 278
R433 634 619 319 669 700

675 131 677 757 677 919
678 813 678 818 679 411
679 671 680 740 680 768
680 803 680 804 680 805
680 849 680 996 681 173
681 650 681 654 682 562
682 563 682 565 682 568
682 572 682 573 682 589
682 611 682 622 682 634
682 675 682 688 682 757
682 840 682 850 682 879
682 912 682 928 683 371
683 372 683 566 683 576
683 657 683 715 684 118
684 184 684 185 684 250
684 331 684 372 684 385
684 446 684 459 684 461
684 462 684 464 684 465
684 935 685 895 685 908
685 914 685 915 685 917
685 920 685 924 685 932
685 941 685 958 685 962
686 008 686 009 686 010
686 022 686 023 686 024
686 025 686 036 686 037
686 039 686 040 686 044
686 045 686 058 686 067
686 083 686 084 686 090
686 094 686 095 686 097
686 098 686 099 686 101
686 102 686 109 686 110
686 112 686 114 686 118
686 160 686 175 686 187
686 188 686 200 686 201
686 202 686 221 686 238
686 240 686 241 686 278
686 301 686 311 686 315
686 317 686 324 686 325
686 328



IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

641 059 688 692 689 144
689 361 689 374 690 832
698 546

AT - Autriche / Austria
479 402 581 166 690 186
690 209 690 240 690 275
690 317 690 349 690 387
690 453 690 510 690 545
690 594 690 714 690 719
690 786 690 852 690 855
690 856 690 902 690 931
690 933 690 999 691 033
691 038

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
R434 824 676 883 679 114

688 630 690 010 691 392
695 067 695 870

BG - Bulgarie / Bulgaria
R351 800 486 229 552 615

648 693 692 750 693 552
693 628 694 513 694 563
694 564 694 570 694 572
694 617 694 636 694 649
694 692 694 696 695 001
695 197 695 221 695 262
695 270

BX - Benelux / Benelux
698 543 703 444

CH - Suisse / Switzerland
663 944 689 065 689 067
689 090 689 099 689 130
689 166 689 169 689 309
689 320 689 323 689 501
689 506 689 508 689 513
689 531 689 532 689 546
689 585 689 586 689 595
689 614 689 622 689 653
689 656 689 667 689 673
689 674 689 689 689 692
689 697 689 733 689 741
689 749 689 766 689 773
689 783 689 836 689 851
689 873 689 878 689 963
689 975 690 024 695 973
697 307 697 586 700 294
700 296 700 298 700 847
701 142 701 169 701 307
701 380 701 872 702 181

CN - Chine / China
R319 842 552 615 556 088

568 728 628 523 648 693
666 389 667 315 683 715
688 121 688 795 690 169
691 183 692 699 694 060
694 106 694 142 694 170
694 179 694 213 694 219

694 226 694 260 694 284
694 304 694 348 694 363
694 382 694 396 694 408
694 409 694 423 694 442
694 452 694 511 694 532
694 551 694 581 694 591
694 617 694 683 694 756
694 761 694 772 694 774
694 816 694 828 694 836
694 843 694 886 694 894
694 915 694 942 694 944
694 979 694 982 695 009
695 037 695 039 695 068
695 085 695 113 695 125
695 184 695 198 695 231
695 243 695 261 695 262
695 264 695 272 695 274
695 280 695 283 695 392
695 393 695 394 695 463
695 590 695 596 695 677
695 833 695 847 695 864
695 868 695 869 695 905
695 908 695 942 695 943
696 001 696 012 696 033
696 123 696 148 696 161
696 763

CU - Cuba / Cuba
690 538 690 865

CZ - République tchèque / Czech Republic
R374 785 453 053 505 481

644 942 661 062 688 516
688 605 688 739 689 013
689 014 689 717 689 747
689 776 689 834 689 838
689 844 689 911 689 956
689 969 689 991 690 033
690 240 690 252 690 322
690 349 690 387 690 449
690 453 690 455 690 541
690 545 690 561 690 600
690 669 690 785 690 834
690 863 690 882 690 890
690 902 690 906 690 943
690 957 690 959 690 985
690 999 691 038 691 079
691 173 691 214 691 253
691 307 691 328

DE - Allemagne / Germany
689 595 690 186 690 246
690 357 690 629 691 146
691 175 691 178 691 336
691 419 691 482 691 543
691 637 691 899 692 159
692 509 692 512 692 537
692 554 692 556 692 586
692 622 693 062 693 130
693 157 693 843 694 322
695 597 695 628 695 774
695 775 695 777 696 066
696 134 696 214 696 285
696 341 696 388 696 399
696 408 696 474 696 614
696 617 696 624 696 643
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696 717 696 758 696 767
696 773 696 812 696 860
696 897 697 437 697 509
697 538 697 601 698 018
698 074 698 181 698 330
698 362 698 372 698 391
698 402 698 421 698 484
698 687 698 692 698 707
698 724 698 892 698 955
699 035 699 060 699 074
699 140 699 197 699 301
699 346 699 382 699 405
699 480 699 782 699 862

DK - Danemark / Denmark
2R133 696 R 435 970 R439 348

R439 348 469 313 484 969
566 766 575 317 628 897
650 012 682 572 682 597
682 729 684 748 684 850
685 237 685 908 686 098
686 217 686 219 686 284
686 326 686 480 686 944
687 378 687 384 687 499
687 501 687 530 687 534
687 669 687 793 687 876
688 200 688 298 688 300
688 312 688 411 689 213
691 074 691 241 691 291
691 568 691 616 691 657
693 957 693 957

EG - Égypte / Egypt
641 059 681 948 689 360
691 381 691 488 692 657
693 535 694 190 694 418
694 643 694 863 695 067
695 120 695 272 695 596
695 937 696 222

ES - Espagne / Spain
2R209 872 R334 403 A R422 535

445 063 495 011 546 507
596 472 637 894 641 357
651 070 655 396 665 250
666 415 670 508 691 624
692 080 692 152 692 170
692 171 692 178 692 702
692 802 693 605 693 624
693 631 693 637 693 644
693 688 693 693 693 695
693 696 693 697 693 820
693 821 693 822 693 831
693 841 693 843 693 847
693 859 693 864 693 865
693 869 693 874 693 876
694 003 694 007 694 008
694 009 694 010 694 011
694 013 694 041 694 057
694 058 694 061 694 063
694 070 694 075 694 076
694 081 694 087 694 213
694 215 694 216 694 302
694 314 694 318 694 320
694 322 694 324 694 329
694 347 694 350 694 356
694 362 694 364 694 372
694 374 694 378 694 383
694 387 694 393 694 400
694 401 694 403 694 408
694 409 694 410 694 413

694 420 694 424 694 425
694 426 694 427 694 442
694 452 694 465 694 466
694 467 694 469 694 470
694 474 694 475 694 478
694 481 694 482 694 486
694 491 694 494 694 497
694 498

FI - Finlande / Finland
639 381 685 886 686 954
686 966 687 607 687 662
689 990 690 142 690 166

FR - France / France
702 152 702 180 702 181
702 237 702 362 702 362
702 729 702 754 702 812
702 893 702 914 704 215

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R298 406 R425 465 R441 939

481 983 481 984 551 167
590 987 632 127 632 128
634 551 642 413 676 850
686 218 689 507 695 880
695 880 695 895 695 910
695 940 699 435 699 464
700 978 700 982 700 991
700 992 700 993 700 996
701 005 701 012 701 264
701 325 701 411 701 446
701 674 701 689 701 840
701 853 701 974 701 996
702 004 702 005 702 021
702 097 702 113 702 116
702 117 702 123 702 125
702 130 702 131 702 178
702 186 702 256 702 259
702 261 702 273 702 284
702 318 702 329 702 334
702 352 702 353 702 364
702 572 702 613 702 616
702 654 702 677 702 700
702 710 702 715 702 723
702 725 702 727 702 730
702 732 702 743 702 744
702 747 702 749 702 754
702 762 702 766 702 767
702 769 702 779 702 780
702 822 702 825 702 826
702 829 702 842 702 849
702 861 702 872 702 873
702 902 702 945 702 948
702 969 702 988 703 008
703 038 703 048 703 058
703 059 703 068 703 112
703 275 703 300 703 905

HU - Hongrie / Hungary
682 288 687 731 688 041
688 904 689 036 689 070
689 116 689 149 689 187
689 207 689 233 689 249
689 251 689 374 689 501
689 501
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IS - Islande / Iceland
690 971 692 419 692 434
692 646 697 297 697 381
697 424 697 524 697 608
697 623 697 885 698 078

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R388 726 691 829 691 844

691 869 691 935 691 973
692 169 692 335 692 369
692 450 692 622 692 646
692 752 692 917 693 069
693 128 693 157 693 219

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
2R133 700 B 457 580 648 122

688 221 688 233 688 250
688 260 688 261 688 745
688 807 688 920 688 990
689 045 689 046 689 090
689 096 689 352 689 361
689 374 689 485 690 774
698 713 701 011

LV - Lettonie / Latvia
688 990 689 374 689 937
699 696 700 987 701 362
701 559 701 722

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R393 362 688 048 689 045

689 776 689 916

NO - Norvège / Norway
447 388 609 245 682 699
682 928 683 631 683 782
683 911 685 766 685 773
685 890 685 908 686 022
686 112 686 114 686 189
686 311 686 570 686 786
686 958 687 887 687 955

PL - Pologne / Poland
455 208 463 188 R507 894
523 512 524 327 548 806
688 824 688 879 689 267
689 283 689 284 689 292
689 301 689 321 689 340
689 365 689 374 689 395
689 456 689 457 689 461
689 466 689 482 689 484
689 660 689 662 689 669
689 673 689 674 689 687

PT - Portugal / Portugal
560 544 688 843 688 950
688 990 688 995 689 037
689 042 689 244 689 323
689 335 689 372 689 451

RO - Roumanie / Romania
R401 046 R427 353 688 667

688 810 688 903 689 045
689 070 689 103 689 105
689 116 689 121 689 135
689 141 689 144 689 187
689 249 689 268 689 395

689 426 689 443 689 456
689 457 689 459 689 484
689 485

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R275 865 R360 248 R387 020
R416 776 R435 707 485 854

522 636 574 208 602 988
610 092 618 342 647 435
674 729 681 321 689 844
689 846 689 861 689 863
690 042 690 043 690 142
690 166 690 210 690 240
690 252 690 259 690 346
690 349 690 374 690 453
690 455 690 501 690 504
690 515 690 516 690 521
690 523 690 525 690 532
690 533 690 561 690 600
690 615 690 629 690 642
690 653 690 660 690 661
690 669 690 714 690 738
690 740 690 746 690 785
690 791 690 801 690 807
690 834 690 863 690 895
690 902 690 933 690 957
690 968 690 975 690 985
691 017 691 037 691 038

SE - Suède / Sweden
R280 691 A 680 803 680 804

680 805 680 852 682 562
682 563 682 572 682 573
682 622 682 634 682 675
682 688 682 757 682 840
682 879 682 912 683 371
683 372 683 566 683 576
683 657 684 090 684 118
684 184 684 185 684 250
684 331 684 372 684 385
684 446 684 459 684 461
684 462 684 464 684 465
684 935 685 003 685 121

SI - Slovénie / Slovenia
698 943 699 437 702 754

SK - Slovaquie / Slovakia
690 714 691 392

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
R434 824 457 580 641 059

689 012 689 241 689 361
689 374 689 635 689 783
690 304 690 525 690 985

UA - Ukraine / Ukraine
R302 394 R427 353 457 580

609 856 627 170 641 059
688 807 688 814 688 911
689 014 689 070 689 180
689 207 689 229 689 251
689 333 689 361 689 372
689 426 689 455 689 456
689 457 689 458 689 459
689 466 689 528 689 630
689 631 689 632 689 646
689 737 689 764 690 051
690 082 690 142
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UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
690 714

VN - Viet Nam / Viet Nam
641 059 681 734 688 718
688 729 688 730 688 929
688 982 689 012 689 149
689 287 689 288 689 309
689 329 689 361 689 514
689 549 689 615 689 654
689 713 689 758 689 765

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
688 675 688 692 688 739
688 803 688 920 688 995

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
661 267 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
689 627
A supprimer de la liste:

19 Stone, building stone, stonemasonry.
690 946 - Refusé pour tous les services de la classe 42.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
688 392
A supprimer de la liste:

3 Produits pour enlever la peinture et la laque, pro-
duits pour aiguiser, papiers abrasifs; produits pour enlever la
rouille.
689 241
Liste limitée à:

3 Eau de toilette.
691 565
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Articles de bijouterie, pierres précieuses, montres.
14 Jewelry articles, precious stones, watches.

696 734
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Mélanges pour la préparation de pâtisserie; pro-
duits de pâtisserie et de confiserie, glaces alimentaires, choco-
lat, produits à base de chocolat et sucreries, café, thé, cacao,
matières premières sous forme de pâte, de poudre, de liquide
pour la préparation de boissons à base de chocolat; miel, crème
au sucre inverti, levure, poudre pour faire lever, poudre pour la
préparation de pouding, poudre pour la préparation de sauces
sucrées, à l'exception des sauces à salade, poudre pour glaces
alimentaires, sauces sucrées, condiments, quatre-épices; pou-
dings, sauces toutes prêtes, gruaux, ambroisie; aliments à base
de céréales, produits alimentaires fabriqués avec des céréales
soufflées ou cuites, en particulier préparations de céréales prê-
tes à la consommation dans lesquelles il suffit d'ajouter du su-
cre et/ou des fruits et/ou du chocolat et/ou des noix, ainsi que
produits à base de céréales en tant que produits sous forme de
barres avec addition de sucre et/ou de miel et/ou de cacao et/ou
de chocolat et/ou de noix et/ou de fruits secs et/ou de fruits,
müesli, à savoir mélanges de produits alimentaires se compo-
sant essentiellement d'un mélange de flocons de céréales et de
fruits déshydratés; produits pour gâteaux (confiserie); pizzas;
crèmes; boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat,
tous ces produits étant, si possible, également sous forme sur-
gelée ou conservée.

30 Pastry mix; pastry and confectionery goods, edible
ices, chocolate, chocolate-based products and sweetmeats,
coffee, tea, cocoa, raw materials in paste, powder or liquid
form for preparing chocolate-based beverages; honey, cream

containing invert sugar, yeast, baking powder, pudding mix,
powder for sweet sauces, with the exception of salad dressings,
powders for ice cream, sweet sauces, condiments, allspice;
puddings, ready-to-serve sauces, groats, ambrosia; ce-
real-based foodstuffs, food products made from puffed or coo-
ked cereals, in particular ready-to-eat cereal preparations
with sugar and/or fruits and/or chocolate and/or walnuts, as
well as cereal-based products as products in the form of bars
with added sugar and/or honey and/or cocoa and/or chocolate
and/or walnuts and/or dried fruits and/or fruits, muesli, namely
food mixtures mainly consisting of a mixture of cereal flakes
and dried fruits; products for cakes (confectionery); pizzas;
creams; cocoa-based beverages, chocolate-based beverages,
all these goods being, whenever possible, also in preserved
and/or deep-frozen form.

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R204 859 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Re-
fusal for all goods in class 1.

R382 272 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
489 594
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
552 883 - Refusé pour tous les produits. / Refused for all goods.
692 466
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Vis et écrous filetés.
6 Threaded screws and nuts.

693 573 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
693 576
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
693 588
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

693 607 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
693 660 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
693 708
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Vis et écrous filetés.
6 Threaded screws and nuts.

693 943 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
693 991
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
694 044
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, dentifrices.

11 Appareils de chauffage.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions, dentifrices.
11 Heating apparatus.

Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 41 et
42. / Refusal for all goods and services in classes 16, 41 and 42.
694 081 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
694 161
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, gants, sous-vêtements,
tee-shirts.

25 Clothing, footwear, gloves, underclothing,
T-shirts.
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694 189
A supprimer de la liste:

3 Savons.
694 487 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
694 498
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
694 522
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Timepieces and chronometric instruments.

694 780 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
694 951 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
695 034 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
695 035 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
695 063 - Refusé pour tous les produits de la classe 1 et pour
"produits vulnéraires" en classe 5. / Refusal for all goods in
class 1 and for "vulnerary goods" in class 5.
695 115
A supprimer de la liste:

14 Bijouterie, horlogerie.
18 Valises.
25 Vêtements, chaussures.

Refusé pour tous les produits de la classe 3.
695 260
A supprimer de la liste:

3 Savons.
695 272
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Produits de tabac (à l'exception des cigares), no-
tamment cigarettes.

34 Tobacco products (except cigars), particularly ci-
garettes.
695 325
A supprimer de la liste:

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
695 330 - Refusé pour tous les produits de la classe 3 et pour les
produits suivants de la classe 5: produits pour la destruction des
animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

CH - Suisse / Switzerland
679 420 - Admis pour tous les produits des classes 10 et 11;
tous les produits étant de provenance européenne; admis pour
tous les services de la classe 37. / Accepted for all goods in
classes 10 and 11; all these goods being of European origin;
accepted for all services in class 37.
688 911 - Admis pour tous les produits des classes 32 et 33;
tous ces produits renfermant du citron vert ou à l'arôme de ci-
tron vert. / Accepted for all goods in classes 32 and 33; all
goods containing lime or being lime flavoured.
688 939
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux, dentifrices; tous ces produits étant biodégrada-
bles; produits de parfumerie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime, subs-
tances diététiques à usage médical issues de l'agriculture biolo-
gique ou élaborées à partir de produits qui en sont issus, ali-
ments pour bébés issus de l'agriculture biologique ou élaborés

à partir de produits qui en sont issus, emplâtres, matériel pour
pansements (à l'exception des instruments), matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants à
usage médical ou hygiénique (autres que les savons); produits
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbici-
des, tous ces produits étant biodégradables.
Admis pour tous les produits de la classe 10.
689 057
Liste limitée à:

32 Bières blanches belges.
689 089 - Admis pour tous les produits des classes 16 et 17;
tous ces produits étant de provenance néerlandaise.
689 116
Liste limitée à:

30 Glaces comestibles renfermant de la crème.
689 158
A supprimer de la liste:

28 Skis à carres acérées.
689 159
Liste limitée à:

6 Voies d'écoulement en acier inoxydable de prove-
nance européenne.
689 161
Liste limitée à:

25 Vêtements de provenance autrichienne.
689 225 - Admis pour tous les produits des classes 7, 9 et 12.
689 238
Liste limitée à:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs; huiles et graisses comestibles.
Admis pour tous les produits et services des classes 21 et 35.
689 241
Liste limitée à:

3 Eau de toilettes de provenance française.
689 241
Liste limitée à:

3 Eau de toilettes de provenance française.
689 321
Liste limitée à / List limited to:

3 Parfums, eaux de toilette, gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; huiles
essentielles.

3 Perfumes, eaux de toilette, shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants; essential oils.
689 321
Liste limitée à / List limited to:

3 Parfums, eaux de toilette, gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; huiles
essentielles.

3 Perfumes, eaux de toilette, shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants; essential oils.
689 322
Liste limitée à:

18 Porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour clés ou
pour cartes de crédit (maroquinerie), valises; sacs à main; sacs
pliables non compris dans d'autres classes; cartables, sacs à
bandoulière; trousses de toilette (vides); trousses de maquillage
(vides); trousses dites "vanity cases" (vides); sacs à roulettes,
sacs pour enfants; sacs de fantaisie compris dans cette classe;
porte-documents; attachés-cases; sacs de soirée, y compris po-
chettes; gibecières; sacs en paille et/ou en raphia compris dans
cette classe.
Admis pour tous les produits des classes 9, 14, 16, 20, 25, 28 et
34.
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689 322
Liste limitée à:

18 Porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour clés ou
pour cartes de crédit (maroquinerie), valises; sacs à main; sacs
pliables non compris dans d'autres classes; cartables, sacs à
bandoulière; trousses de toilette (vides); trousses de maquillage
(vides); trousses dites "vanity cases" (vides); sacs à roulettes,
sacs pour enfants; sacs de fantaisie compris dans cette classe;
porte-documents; attachés-cases; sacs de soirée, y compris po-
chettes; gibecières; sacs en paille et/ou en raphia compris dans
cette classe.
Admis pour tous les produits des classes 9, 14, 16, 20, 25, 28 et
34.
689 324
Liste limitée à:

3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; produits
pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essen-
tielles; dentifrices.
689 324
Liste limitée à:

3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; produits
pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essen-
tielles; dentifrices.
689 353 - Admis pour tous les produits de la classe 16; tous ces
produits étant de provenance polonaise. / Accepted for all
goods in class 16; all these goods are of Polish origin.
689 353 - Admis pour tous les produits de la classe 16; tous les
produits étant de provenance polonaise. / Accepted for all
goods in class 16; all the goods are of Polish origin.
689 360
Liste limitée à:

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales (à l'exception des
fourrages), pain; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre; épices;
glace à rafraîchir, cacao; gomme à mâcher sans sucre, dragées
sans sucre; sauces contenant des oeufs; biscuits, gâteaux, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles, tous les produits précités
contenant des oeufs; produits de cacao, à savoir pâte pour bois-
sons au cacao, pâte de chocolat, couvertures, en particulier cou-
vertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de chocolat
pour décoration d'arbres de Noël, produits alimentaires consis-
tant en une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l'alcool,
sucreries, pâtisserie fine et pâtisserie à longue conservation,
tous les produits précités contenant des oeufs.
689 360
Liste limitée à:

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales (à l'exception des
fourrages), pain; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre; épices;
glace à rafraîchir, cacao; gomme à mâcher sans sucre, dragées
sans sucre; sauces contenant des oeufs; biscuits, gâteaux, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles, tous les produits précités
contenant des oeufs; produits de cacao, à savoir pâte pour bois-
sons au cacao, pâte de chocolat, couvertures, en particulier 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, sucreries, pâtisserie fine et pâtisserie à longue conserva-
tion, tous les produits précités contenant des oeufs.
689 368 - Admis pour tous les produits des classes 5, 29 et 30;
tous ces produits étant de culture écologique ou d'élevage bio-
logique.
689 368 - Admis pour tous les produits des classes 5, 29 et 30;
tous les produits étant de culture écologique ou d'élevage bio-
logique.

689 370
Liste limitée à:

32 Essences pour la préparation de boissons; prépara-
tions pour faire des boissons; boissons à base de plantes, d'al-
gues, d'extraits de plantes et d'essences de plantes, préparations
aux extraits naturels de plantes et extraits de fruits sans alcool
pour la préparation de boissons, compléments alimentaires
énergétiques et diététiques sous forme de boissons et notam-
ment présentés en ampoules buvables non à usage médical, à
savoir bières; boissons non alcooliques et préparations pour
faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé
ou de cacao et des boissons lactées); boissons de fruits et jus de
fruits; sirops.
Admis pour tous les produits des classes 5, 30 et 31.
689 370
Liste limitée à:

32 Essences pour la préparation de boissons; prépara-
tions pour faire des boissons; boissons à base de plantes, d'al-
gues, d'extraits de plantes et d'essences de plantes, préparations
aux extraits naturels de plantes et extraits de fruits sans alcool
pour la préparation de boissons, compléments alimentaires
énergétiques et diététiques sous forme de boissons et notam-
ment présentés en ampoules buvables non à usage médical, à
savoir bières; boissons non alcooliques et préparations pour
faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé
ou de cacao et des boissons lactées); boissons de fruits et jus de
fruits; sirops.
Admis pour tous les produits des classes 5, 30 et 31.
689 371 - Admis pour tous les produits des classes 5, 29 et 30;
tous ces produits étant de culture ou d'élevage biologiques.
689 371 - Admis pour tous les produits des classes 5, 29 et 30;
tous les produits étant de culture ou d'élevage biologiques.
689 441
Liste limitée à:

1 Engrais pour les terres à base de phosphates.
31 Produits agricoles et horticoles.

689 441
Liste limitée à:

1 Engrais pour les terres à base de phosphates.
31 Produits agricoles et horticoles.

689 463 - Admis pour tous les produits de la classe 16; tous les
produits étant de provenance espagnole; admis pour tous les
services des classes 35, 36 et 42.
689 463 - Admis pour tous les produits de la classe 16; tous les
produits étant de provenance espagnole; admis pour tous les
services des classes 35, 36 et 42.
689 471
Liste limitée à:

17 Matières d'insonorisation.
42 Etablissement de plans techniques et consultation,

pour compte de tiers.
689 471
Liste limitée à:

17 Matières d'insonorisation.
42 Etablissement de plans techniques et consultation,

pour compte de tiers.
689 627 - Admis seulement pour tous les produits des classes
19, 20 et 21.
689 633 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits étant à effets thérapeutiques; admis pour tous les pro-
duits et services des classes 10 et 42.
689 646
Liste limitée à:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, dentifrices;
déodorants à usage personnel (parfumerie).
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689 710 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits étant à base d'extraits de thé et à l'arôme de rose. / Ac-
cepted for all goods in class 3; all goods made from tea ex-
tracts and rose-flavored.
689 740
Liste limitée à:

29 Gelées, confitures, lait et produits laitiers; tous les
produits précités sont à l'arôme de vanille et aux fruits.

30 Glaces alimentaires, glaces à rafraîchir; tous les
produits précités sont à l'arôme de vanille et aux fruits, sauce à
l'arôme de vanille et aux fruits.
689 743 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits étant de provenance allemande. / Accepted for all
goods in class 30; all goods being of German origin.
689 746
Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chapellerie, à savoir faits de chanvre et
de mélanges de chanvre.

25 Clothing, headwear, namely made of hemp and of
hemp mixtures.
689 891
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers à base ou contenant
de la crème, 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 à base ou contenant
de la crème; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments) à base ou
contenant de la crème; épices; glace à rafraîchir.
690 003
Liste limitée à:

21 Brosses à dents au goût de banane et supports pour
brosses à dents.
Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces produits
étant au goût de banane; admis pour tous les produits de la clas-
se 16.
690 013 - Admis pour tous les produits de la classe 18; tous ces
produits étant de provenance de la France.
697 930
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
698 367 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
699 993 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
700 036 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
700 506 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 28, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 16, 28, 41 and 42.
700 579
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chapellerie.
700 632
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques, produits de parfumerie, lotions pour
les cheveux.

5 Produits nutritionnels diététiques à usage médical.
41 Formation du personnel à la pratique des soins de

beauté et de massages, services de mise en forme physique
(club de santé, cours de gymnastique), enseignement et forma-
tion aux techniques de massages et de rééducation.

3 Cosmetics, perfumery goods, hair lotions.
5 Dietetic nutritional products for medical use.

41 Personnel training to beauty care and massage
treatments, fitness services (health clubs, gymnastics courses),
rehabilitation and massage-technique teaching and training.

CN - Chine / China
544 597
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures.
596 194 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18, 24 et
25.
596 912 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
607 490 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18, 24 et
25.
628 124 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
633 232 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
689 500 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25.
690 237
Liste limitée à:

16 Boîtes en carton; taille-crayon, règles à dessiner;
trousse à dessin, tampons-encreurs; matériel pour les artistes;
palettes pour peintres, planches à dessin, équerres à dessin,
compas de tracé; clichés, caractères d'imprimerie; autocollants,
décalcomanies, adhésifs (matières collantes pour la papeterie et
le ménage), cartes à jouer.

25 Chaussettes, bas, casquettes, chapeaux; ceintures,
gants (habillement).

28 Décorations pour arbres de Noël.
29 Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits,

compotes, confitures, coulis de fruits, soupes, potages; produits
apéritifs salés ou sucrés à base de pommes de terre, aromatisés
ou nature, pommes chips; huiles comestibles, y compris huile
d'olive; graisses comestibles; plats préparés comprenant par-
tiellement des pâtes alimentaires (non compris dans d'autres
classes); plats préparés partiellement composés de pâte à tarte
(non compris dans d'autres classes); produits apéritifs salés ou
sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtis-
sière (non compris dans d'autres classes).

41 Services d'éducation, à savoir dressage d'animaux,
enseignement scolaire; enseignement universitaire, enseigne-
ment professionnel, stages professionnels, enseignement par
correspondance; édition de livres, journaux ou revues.
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; riz, riz
soufflé, farine, farine d'arachides, pizzas, pâtes alimentaires na-
ture ou aromatisées et/ou fourrées; préparations faites de céréa-
les pour le petit déjeuner; plats préparés comprenant totalement
ou partiellement des pâtes alimentaires (non compris dans
d'autres classes); plats préparés totalement ou partiellement
composés de pâte à tarte (non compris dans d'autres classes).

31 Malt pour la brasserie et la distillerie, orge; ali-
ments pour animaux, farine pour animaux; algues pour l'ali-
mentation humaine ou animale, produits de l'élevage (non
compris dans d'autres classes).

42 Services de traiteurs (alimentation); services de ca-
fés, cafétérias, restaurants, restaurants libre-service et de
snacks-bars; restauration rapide (alimentation); services de sa-
lons de thé; hôtellerie.
Refusé pour tous les produits de la classe 32.
692 551
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Edible oils and edible fats.
29 Huiles et graisses alimentaires.
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692 566
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, including sportswear; footwear.
25 Vêtements, notamment vêtements de sport; chaus-

sures.
692 699 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
692 800
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Stationary; playing cards.
25 Clothing, headgear.
35 Marketing and promotional services.
16 Papeterie; cartes à jouer.
25 Vêtements, chapellerie.
35 Services marketing et services promotionnels.

Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour les produits
de la classe 12.
693 033
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Iced tea.
30 Thé glacé.

Refused for all the goods in classes 25 and 33. / Refusé pour les
produits des classes 25 et 33.
693 426 - Refused for all the goods and services in classes 7
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 7 et
42.
693 584 - Refused for all the goods and services in classes 7
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 7 et
42.
693 588
Delete from list / A supprimer de la liste:

10 Sanitary products, namely condoms.
25 Clothing.
10 Produits hygiéniques, notamment préservatifs.
25 Vêtements.

Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
693 599
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Automatic feeding machines; handling machines.
7 Machines à approche automatique; machines de

manutention.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
694 023
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines et machines-outils; porte-outils, réduc-
tions d'outils, rallonges d'outils, outils d'ébauche, fixations de
fraises, têtes d'alésage micrométriques, fraises à rainurer, outils
d'alésage compris dans cette classe.

7 Machines and machine tools; tool holders, tool re-
ducers, tool extensions, roughing tools, milling cutter faste-
ners, micrometric boring heads, slot drills, boring tools inclu-
ded in this class.
694 042 - Refusé pour tous les produits de la classe 9; refusé
pour les produits suivants de la classe 42: accompagnement en
société (personnes de compagnie).
694 047
A supprimer de la liste:

42 Services de restauration, de bars, de pubs.
694 052
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs, appareils périphériques pour ordina-
teurs, à l'exception des téléphones mobiles, appareils de trans-
fert de données et appareils d'appel; supports de données munis
de programmes.

9 Computers, computer peripheral units, with the ex-
ception of mobile telephones, data transfer apparatus and call
apparatus; data media with programs.
694 055 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
694 181 - Refusé pour tous les produits des classes 30, 33 et 34.
694 242
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Sacs et poches en cuir.
27 Autres revêtements pour le sol.
18 Leather bags and pouches.
27 Other floor coverings.

694 272 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
694 282
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale.

42 Programmation pour ordinateurs.
35 Business management; business administration.
42 Computer programming.

694 313
A supprimer de la liste:

29 Bouillons, préparations pour faire des bouillons,
bouillons concentrés en cubes, pastilles, tablettes, granulés ou
d'autres formes, extraits et jus de viande, extraits et jus d'ani-
maux et végétaux; potages, préparations pour faire des potages,
potages julienne; viande, volaille et gibier; légumes conservés,
séchés et cuits; huiles et graisses comestibles.

30 Thé, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde,
vinaigre, sauces, épice.
694 383 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
694 418
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
694 428
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images, disques acoustiques.

11 Appareils de chauffage.
694 498
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, désinfectants.
694 503 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
694 522 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
694 548 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
694 549 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
694 754
A supprimer de la liste / Delete from list:

2 Couleurs, vernis, laques.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; savons.
4 Matières éclairantes.
5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à

usage médical, aliments diététiques, y compris aliments pour
bébés; désinfectants.

6 Quincaillerie métallique.
8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-

ment.
9 Appareils et instruments de mesurage.

11 Appareils d'éclairage.
24 Rideaux, stores, linge de maison, linge de table;

couvertures de table.
25 Chaussures, chaussures de sport, chaussures de

football, crampons de chaussures de football; parties de chaus-
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sures, à savoir semelles, talons, tiges de bottes; antidérapants
pour chaussures.

26 Boutons, crochets et oeillets; crochets et oeillets
pour vêtements et chaussures; fermoirs de ceintures.

27 Tapis, paillassons, nattes.
31 Produits forestiers.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.
35 Gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; sondages d'opinion; organisation de foires et
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

37 Construction.
39 Transport; emballage de marchandises.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; exploitation de terrains de camping; services d'ingé-
nieurs; expertises techniques; services de consultation techni-
que et expertises (travaux d'ingénieurs); étude et établissement
de projets d'appareillage pour la télécommunication.

2 Paints, varnishes, lacquers.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; soaps.
4 Lighting fuel.
5 Pharmaceutical preparations; dietetic substances

for medical use, dietetic foodstuffs, including baby food; disin-
fectants.

6 Hardware of metal.
8 Hand tools and implements (hand operated).
9 Measuring apparatus and instruments.

11 Lighting fixtures.
24 Curtains, blinds, household linen, table linen; table

covers.
25 Shoes, sports shoes, football boots, studs for foot-

ball boots; shoe components, namely soles, heels, boot uppers;
non-slip devices for footwear.

26 Buttons, hooks and eyelets; hooks and eyelets for
clothes and shoes; belt clasps.

27 Rugs, door mats, mats.
31 Forestry products.
32 Mineral and sparkling water and other non-alco-

holic beverages; fruit drinks and fruit juices.
35 Business management; commercial administra-

tion; opinion polling; organisation of fairs and exhibitions for
commercial and promotional purposes.

37 Building services.
39 Transport; packaging of goods.
41 Entertainment; sports and cultural activities.
42 Providing food and drinks; temporary accommo-

dation; providing campground facilities; engineering services;
technical surveys; engineering consultancy services and expert
reports (engineering services); studying and setting up pro-
jects to equip the telecommunication sector.
Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refusal for all
goods in class 33.
694 826
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures.
694 827
Liste limitée à:

9 Casques; visières pour casques.
694 850 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
694 865 - Refused for all the goods and services in classes 9, 35
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 35
et 42.
694 891 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
694 893 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 21.
694 968
Liste limitée à:

2 Résines naturelles à l'état brut, gommes-résines,
colorants.
Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3.
694 972
Liste limitée à / List limited to:

6 Vis, brides, clips.
6 Screws, flanges, clips.

694 984 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
695 022
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour la recharge d'accumulateurs; con-
vertisseurs de courant et de tension, notamment pour appareils
de soudure; sources de courant notamment sources de courants
inverseurs, redresseurs de courant, sources de courant pour
soudages à l'arc de plasma, transformateurs.

42 Elaboration de logiciels pour ordinateurs, notam-
ment pour appareils de soudage, pour commandes, pour l'assu-
rance de la qualité et pour l'administration des commandes; éla-
boration de nouveaux procédés de soudure ou de nouveaux
métaux d'apport pour de tels procédés.
695 067
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments optiques, supports d'enre-
gistrement magnétiques, appareils électriques et électroniques
de contrôle, d'alarme, de visualisation, de surveillance, appa-
reils et instruments scientifiques.
695 129
Liste limitée à:

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).
Refusé pour tous les produits de la classe 18.
695 153 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
695 164 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
695 196
Liste limitée à:

12 Appareil de locomotion par air ou par eau.
695 253
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Caméra.
9 Camera.

695 260
Liste limitée à:

3 Huiles essentielles; dentifrices.
Refusé pour tous les produits de la classe 9 et pour les produits
suivants de la classe 25: châles, foulards, cravates, chaussettes,
chapeaux, bonnets, gants, mouchoirs.
695 307
Liste limitée à:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
695 390
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Produits en métaux précieux et leurs alliages ou en
plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses.

14 Goods of precious metals and their alloys or coated
therewith included in this class; jewelry, precious stones.
695 398
Liste limitée à / List limited to:

16 Journaux et périodiques.
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Agences immobilières (vente et location de fonds
de commerce et d'immeubles); expertise immobilière; gérance
d'immeubles.
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16 Newspapers and periodicals.
36 Real estate agencies (sale and rental of business

assets and buildings); real estate appraisal; apartment house
management.
695 400
Liste limitée à:

18 Cuir et imitations du cuir, parapluies, parasols et
cannes.
A supprimer de la liste:

21 Récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
695 402
Liste limitée à:

18 Cuir et imitations du cuir, parapluies, parasols et
cannes.
A supprimer de la liste:

21 Récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
695 480
A supprimer de la liste / Delete from list:

2 Enduits et peintures pour le béton ou le ciment.
19 Pavés, plaques et dalles en béton, joints profilés

pour chapes de béton.
2 Coatings and paints for concrete or cement.

19 Paving stones, plates and slabs of concrete, profi-
led joints for concrete screeds.
Refusé pour tous les services de la classe 37; admis pour "abra-
sifs" en classe 3. / Refusal for all services in class 37; accepted
for "abrasives" in class 3.
695 548
Delete from list / A supprimer de la liste:

24 Textiles; textile goods, namely cloth, decoration
textiles.

24 Textiles; articles textiles, à savoir toile, textiles de
décoration.
695 555 - Refusal for all the goods in class 9 and for "printed
matter, photographs, stationery" in class 16. / Refusé pour les
produits de la classe 9 et pour "imprimés, photographies, pa-
peterie" en classe 16.

CZ - République tchèque / Czech Republic
R523 822 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.

601 069 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 34.
657 060
A supprimer de la liste:

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons, location de matériel publicitaire, aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res, conseils, informations ou renseignements d'affaires, entre-
prise à façon de travaux statistiques, services de gestion de fi-
chiers informatiques.

41 Education, institutions d'enseignement, divertisse-
ments, spectacles, divertissements radiophoniques ou par télé-
vision, production de films, agences pour artistes, location de
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de pro-
jection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre, organi-
sation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ments.
688 229
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Jeux et jouets.
28 Games and toys.

688 630 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41.
A supprimer de la liste:

16 Autocollants (articles de papeterie), calendriers.

689 036 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.

689 106
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou
le ménage); machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles).

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use); stationery; adhesives (sticking
materials for stationery or household purposes); typewriters
and office requisites (except furniture).

689 318 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

689 342
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Matériel de reproduction audio et vidéo; supports
d'enregistrement magnétiques, disques phonographiques; ma-
tériel informatique et ordinateurs; supports de données en tout
genre exploitables par machine contenant des programmes.

16 Papier, carton Jacquard, carton et produits en ces
matières, compris dans cette classe; imprimés; appareils et ac-
cessoires de reliure; photographies; articles de papeterie; adhé-
sifs pour articles en papier, la papeterie ou le ménage, matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matériaux d'emballa-
ge en matières plastiques compris dans cette classe;
instruments pour l'écriture, la peinture et le dessin, cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

9 Audio and video reproduction equipment; magne-
tic recording media, phonograph records; data processing de-
vices and computers; machine-readable data carriers of all
kinds bearing programs.

16 Paper, Jacquard board, cardboard and goods
made thereof, included in this class; printed matter; bookbin-
ding apparatus and accessories; photographs; paper statione-
ry; adhesives for paper goods and stationery or household
purposes, artists’ supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); material for instruction and
education (except for appliances); plastic packaging materials
included in this class; writing, painting and drawing instru-
ments, playing cards; printers’ type; printing blocks.

689 363 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

A supprimer de la liste:
16 Photographies.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; malles, valises, bourses,
trousses, havresacs, sacs à dos, petits sacs à lier à la taille, ser-
viettes, portefeuilles, porte-monnaie, fouets et sellerie; por-
te-clefs.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes; bicyclettes fixes d'entraînement, simula-
teurs de montées d'escaliers (steppers).

689 761 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.

689 765 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 17. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 17.

690 031
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.

690 691
A supprimer de la liste:

7 Paliers à roulements.

690 872 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
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DE - Allemagne / Germany
694 483
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l’enregistrement et la transmission
du son pour les malentendants.

10 Appareils pour la protection de l'ouïe.
35 Publicité en matière de prothèses auditives; toute

publicité relative aux difficultés d'audition, à la mesure de
l'audition, à la protection de l'ouïe et à la lunetterie.
696 168 - Refusé pour "plats cuisinés contenus dans cette clas-
se". / Refusal for "prepared dishes" listed in this class.
696 215
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Viande d'animaux domestiques, gibier, volaille.
29 Meat from domestic animals, game, poultry.

696 348
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.

698 859
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
699 203 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.

DK - Danemark / Denmark
462 382
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrical equipment and apparatus.
9 Matériel et appareillage électriques.

594 556 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
35.
619 319
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrical, optical and audio apparatus for transmit-
ting, recording and reproducing information, sound, images
and data; data-media recording and playback devices; compu-
ter games combined with television sets and cassettes therefor;
storage media for recording and playback of data, combination
of the aforementioned goods; parts for use with all the afore-
said goods.

9 Appareils électriques, optiques et acoustiques pour
la transmission, l'enregistrement et la reproduction d'informa-
tions, du son, des images et des données; appareils d'enregis-
trement et de lecture de supports de donnnées; jeux électroni-
ques combinés avec des récepteurs de télévision et cassettes
associées; supports d'enregistrement pour l'enregistrement et
la reproduction des données; combinaison des produits préci-
tés; pièces destinées aux produits précités.
682 719 - Refusal for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
683 667 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
684 184
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Controlling apparatus and instruments (included in
this class).

9 Appareils et instruments de commande (compris
dans cette classe).
684 196 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
684 461
Delete from list / A supprimer de la liste:

38 Telecommunication services.
38 Télécommunications.

684 696 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

684 701
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques.

685 870
List limited to / Liste limitée à:

30 Salad sauces; coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; honey, treacle; yeast, baking powder; salt for
consumption, mustard; vinegar, sauces (except salad dres-
sings); spices, ice for cooling purposes; processed nuts.

30 Sauces à salade; café, thé, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre à lever; sel de table, moutarde; vinaigres, sauces (à l'ex-
ception des sauces à salade); épices, glace à rafraîchir; fruits
oléagineux transformés.
688 213 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
688 343 - Refusal for all the goods in classes 17 and 22. / Refu-
sé pour les produits des classes 17 et 22.
689 765 - Refused for all the goods in classes 1 and 17. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 17.
689 854 - Refusal for all the goods in classes 2 and 4. / Refusé
pour les produits des classes 2 et 4.
691 248 - Refusal for all the goods in class 17. / Refusé pour les
produits de la classe 17.
691 584
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemicals used in industry.
17 Goods made of plastic material; artificial resins and

plastic materials (as semi-finished products).
1 Produits chimiques à usage industriel.

17 Produits en plastique; résines artificielles et matiè-
res plastiques (en tant que produits semi-finis en plastique).

EG - Égypte / Egypt
691 919 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 17.
692 808 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
693 221 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
694 181 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
696 251 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

ES - Espagne / Spain
2R148 308 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
628 124 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 37.
691 758 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
691 939 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
693 012 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
693 033 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
693 036 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 16 et 17.
/ Refusal for all goods in classes 6, 16 and 17.
693 083 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
693 099 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 41.
693 521 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 11, 17 et
19.
693 522 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 11, 17 et
19.
693 523 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 11 et 19.
693 584 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
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693 588 - Refusé pour tous les produits des classes 10 et 25. /
Refusal for all goods in classes 10 and 25.
693 663 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
693 684 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
693 802 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 16, 25, 35 et 42.
693 803 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 37.
693 804 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 37.
693 811 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
693 818 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42.
693 819 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
693 827 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
693 838 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
693 858 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
693 871 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
694 018 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 7, 9
and 37.
694 021 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
694 023 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
694 038 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
694 044 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 6, 7, 8, 11, 16, 18, 20, 21, 25, 34, 41 et 42. / Refusal for all
goods and services in classes 3, 6, 7, 8, 11, 16, 18, 20, 21, 25,
34, 41 and 42.
694 052 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
694 054 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 5, 9 et 35.
694 086 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
42.
694 093 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 7, 9, 20
et 22.

FI - Finlande / Finland
515 159 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 9.
648 982 - Refusal for all the goods in class 9 and for "printed
matter" in class 16. / Refusé pour les produits de la classe 9 et
pour "imprimés" en classe 16.
686 041 - Refusal for all the goods in classes 5 and 7. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 7.
686 094 - Refusal for all the services in class 41. / Refusé pour
tous les services en classe 41.
686 099 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
686 248 - Refusal for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 5.
686 591 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
686 882 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
686 943 - Refusal for all the goods and services in classes 16,
35 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 16,
35 et 41.
688 828
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Computer programs in printed form.
16 Programmes informatiques sous forme imprimée.

Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
688 829 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
689 018 - Refused for all the goods related to ventilation and
water supply in operating facilities, subject to class 11. / Refusé
pour tous les produits en rapport avec la ventilation et l'appro-
visionnement en eau au sein d'installations de production,
compris dans la classe 11.
690 575 - Refused for all the goods and services in classes 7
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 7 et
35.

FR - France / France
699 022
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; magazines
(illustrés ou non).

41 Divertissement et amusement, y compris représen-
tations en direct; organisation d'événements musicaux.
699 352
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de soins pour la bouche, pour les dents et
pour les dents artificielles non à usage médical.

3 Products for mouth, tooth and artificial tooth care
for nonmedical use.
701 584
Liste limitée à:

25 Vêtements en coton.
701 607
Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, sous-vêtements, chemises pour hom-
mes; tous les produits précités étant en coton.

25 Clothing, underclothing, men’s shirts; all the above
goods made of cotton.
701 732
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Succédanés de café.
30 Coffee substitutes.

701 852
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Algicides, herbicides, fongicides, produits pour la
destruction des animaux nuisibles.

5 Algicides, herbicides, fungicides, products for des-
troying vermin.
701 881
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Restauration, en particulier restauration dans des
restaurants de forme standardisée (gastronomie de système).

42 Providing of food and beverages in restaurants,
particularly providing of standardized food and beverages in
restaurants (foods service).
702 084
A supprimer de la liste:

42 Services de masseurs, de guérisseurs, soins d'hy-
giène.
702 156
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistre-
ment, la reproduction du son, des images et des données, sup-
ports de données magnétiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs.
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9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments (included in this class); apparatus for recording and re-
producing sounds, images and data, magnetic data media,
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus, cash registers, calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers.
702 214
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés, emplâ-
tres, matériel pour pansements, produits pour la destruction des
animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

5 Sanitary products, food for babies, plasters, mate-
rials for dressings, preparations for destroying vermin, fungi-
cides, herbicides.
702 378
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques.
702 479
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté.
5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits hygié-

niques; substances diététiques à usage médical.
30 Substances diététiques non à usage médical, à sa-

voir préparations de substances minérales en tant qu'additif ali-
mentaire.

3 Body and beauty care preparations.
5 Pharmaceutical products and hygienic products;

dietetic substances for medical use.
30 Dietetic substances for non medical use, namely

mineral preparations as nutritional additives.
702 479
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical.

30 Substances diététiques non à usage médical, à sa-
voir préparations de substances minérales en tant qu'additif ali-
mentaire.

5 Pharmaceutical products, dietetic substances
adapted for medical use.

30 Dietetic substances for non-medical use, namely
mineral preparations as food additives.
702 488
Liste limitée à:

33 Vins.
702 690
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Succédanés du café.
30 Coffee substitutes.

702 748
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Jambon ne bénéficiant pas de l'indication géogra-
phique protégée "Schwarzwälder Schinken".

29 Ham without the protected geographical indication
"Schwarzwälder Schinken".
702 754
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Succédanés du café et extraits desdits produits.
30 Coffee substitutes and extracts thereof.

702 768
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements pour dames dans la mesure où ils ne se-
raient pas fabriqués ou fournis par un artisan.

25 Women’s clothing not made or provided by a
skilled craftsman.
702 792
A supprimer de la liste:

32 Bière ne bénéficiant pas de l'appellation d'origine
tchèque "Pilsen".

702 978
A supprimer de la liste:

3 Aromatisant, huiles essentielles.
702 978
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques liés à l'oenologie.
3 Aromatisants, arômes de pâtisserie et pour bois-

sons.
30 Levure, poudres pour faire lever.
33 Vins, spiritueux et liqueurs, y compris essences et

extraits d'alcool.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
684 030 - Accepted only for all the goods in class 33 as filed. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 33 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
700 625 - Accepted for all the goods in class 27. / Admis pour
les produits de la classe 27.
700 735 - Accepted for all the goods in classes 32 and 33. / Ad-
mis pour les produits des classes 32 et 33.
700 773
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting; financial and monetary
services relating to the stock market; real estate operations; se-
curities brokerage and other trading activities.

36 Assurances; prestations financières et monétaires
en rapport avec le marché boursier; opérations immobilières;
courtage en Bourse et autres activités boursières.
700 815
List limited to / Liste limitée à:

12 Electrically and electronically steered vehicles.
12 Véhicules à commande électrique et électronique.

Accepted for all the goods and services in classes 7 and 39. /
Admis pour les produits et services des classes 7 et 39.
700 919 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
700 922 - Accepted for all the goods in classes 25 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 25 et 28.
701 309 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
701 330
List limited to / Liste limitée à:

30 Pastry, bread, flour, honey, treacle, yeast.
30 Pâte à gâteau, pain, farine, miel; sirop de mélasse,

levure.
701 341
List limited to / Liste limitée à:

36 Money and credit transactions, credit management
and dealing.

36 Opérations monétaires et transactions de crédit,
gestion et transactions de crédit pour entreprises.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 9, 14, 38,
41 and 42 as filed. / Admis pour les produits et services des
classes 6, 9, 14, 38, 41 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
701 405
List limited to / Liste limitée à:

36 Guidance in financial questions.
36 Conseil financier.

Accepted for all the services in class 35 as filed. / Admis pour
les services de la classe 35 tels que revendiqués lors du dépôt.
701 416
List limited to / Liste limitée à:

41 Publication of books, newspapers and journals.
41 Publication de livres, journaux et revues spéciali-

sées.
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Accepted for all the services in classes 35 and 36 as filed. / Ad-
mis pour les services des classes 35 et 36 tels que revendiqués
lors du dépôt.
701 420
List limited to / Liste limitée à:

29 Ingredients and additives not included in other
classes, for the manufacture of cheese.

29 Ingrédients et additifs non compris dans d'autres
classes, pour la fabrication du fromage.
701 553 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits de la classe 3.
701 594 - Accepted for all the services in classes 37, 39 and 42
as filed. / Admis pour les services des classes 37, 39 et 42 tels
que revendiqués lors du dépôt.
701 687 - Accepted for all the services in classes 35 and 42 as
filed. / Admis pour les services des classes 35 et 42 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
701 728 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
701 744 - Accepted for all the goods in classes 3, 5, 31 and 32.
/ Admis pour les produits des classes 3, 5, 31 et 32.
701 754 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 16, 35, 38 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

41 Sound and image editing, recording, duplication
and reproduction; education and entertainment services on data
communication networks.

41 Services de mise en forme, d'enregistrement, de du-
plication et de reproduction des sons et des images; services
d'éducation et de divertissement sur réseaux télématiques.
701 766 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
701 779 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
4, 14, 16, 18, 24, 25, 32, 33 and 35. / Admis pour les produits
et services des classes 3, 4, 14, 16, 18, 24, 25, 32, 33 et 35.
701 796 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
List limited to / Liste limitée à:

39 Packaging and storage of goods; travel arrange-
ment.

39 Emballage et stockage de marchandises; organisa-
tion de voyages.
701 809 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
40 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
40 et 42.
701 811 - Accepted for all the goods and services in classes 1
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 1 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

41 Training relating to a slimming method.
41 Formation aux méthodes d'amincissement.

701 832 - Accepted for all the goods and services in classes 5
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 5 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical apparatus and instruments, weighing and
measuring apparatus and instruments, lenses, contact lenses,
spectacle glasses, spectacle frames, spectacle lenses, telesco-
pes, opera glasses, magnifying glasses, sunglasses, parts and
accessories for the aforementioned products, including specta-
cle cases; ultrasonic cleaning equipment for spectacle glasses,
spectacle lenses and lenses.

9 Appareils et instruments optiques, appareils de pe-
sée et de mesure, objectifs, lentilles de contact, verres de lunet-
tes, montures de lunettes, télescopes, jumelles de théâtre, lou-
pes, lunettes de soleil, éléments et accessoires pour les produits
susmentionnés, en particulier étuis à lunettes; matériel de net-
toyage à ultrasons de verres de lunettes et objectifs.

701 976 - Accepted only for all the goods in classes 18 and 25
as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 18 et
25 tels que revendiqués lors du dépôt.
701 991 - Accepted only for all the goods in class 1 as filed. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 1 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
702 053
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications.
41 Sporting and cultural activities.
38 Télécommunications.
41 Activités sportives et culturelles.

702 182
List limited to / Liste limitée à:

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

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires.
702 272
List limited to / Liste limitée à:

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et grai-
nes, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits
et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; ali-
ments pour animaux, malt.
702 276 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour
les produits de la classe 21.
702 328 - Accepted for all the services in class 35 as filed. / Ad-
mis pour les services de la classe 35 tels que revendiqués lors
du dépôt.
702 337 - Accepted for all the goods in class 8 as filed. / Admis
pour les produits de la classe 8 tels que revendiqués lors du dé-
pôt.
702 658
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, optical, monitoring and measuring appa-
ratuses and instruments, included in this class; devices for the
recording, transmission and reproduction of data, sound and
image; magneto and/or opto and/or electronic data recording
media; data processing devices and computer; devices and/or
instruments for the measurement of layer thicknesses by means
of electromagnetic radiation; devices and/or instruments for
the measurement of diffraction and/or refraction and/or absorp-
tion and/or luminescence and/or scattering and/or reflection
phenomena for the determination of layer thicknesses as well
as their constructionally linked parts, detectors for electroma-
gnetic radiation; X-ray detectors; apparatuses for generating
electromagnetic radiation; X-ray tubes not for medical purpo-
ses; computer software; computer software in connection with
the above-mentioned devices and instruments and/or for data-
bases and/or the evaluation of data and/or the statistical evalua-
tion of data and/or for the fundamental parameter method.

42 Setting up of a homepage in the Internet for third
parties; services of an Internet provider, namely providing In-
ternet access and/or hosting Internet contents.

9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
contrôle et de mesure, compris dans cette classe; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de don-
nées, du son et d'images; supports d'enregistrement magnéti-
ques et/ou électroniques et/ou opto-électroniques; matériel in-
formatique et ordinateurs; dispositifs et/ou instruments à
mesurer les épaisseurs de couche par rayonnement électroma-
gnétique; dispositifs et/ou instruments à mesurer les paramè-
tres de diffraction et/ou de réfraction et/ou d'absorption et/ou
de luminescence et/ou de diffusion et/ou de réflexion pour le
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calcul des épaisseurs de couche ainsi que leurs organes, détec-
teurs de rayonnement électromagnétique; détecteurs à rayons
X; émetteurs de rayonnement électromagnétique; tubes à
rayons X à usage non médical; logiciels; logiciels associés aux
dispositifs et instruments précités et/ou pour bases de données
et/ou pour l'évaluation de données et/ou l'évaluation statisti-
que de données et/ou pour la paramétrisation fondamentale.

42 Création de pages d'accueil sur le réseau Internet
pour des tiers; services de prestataires Internet, à savoir mise
à disposition d'accès au réseau Internet et/ou hébergement de
données destinées au réseau des réseaux.
702 679
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments including spectacles (optics), spectacle cases,
binoculars, sunglasses, voltage regulators for vehicles, vehicle
breakdown warning triangles, cigar lighters for automobiles,
alarms, accumulators, electric theft prevention installations,
electric anti-theft warning apparatus, speed indicators, life sa-
ving apparatus and equipment, life jacket, acid hydrometers,
fuses, relays (electric), solar batteries, navigational instru-
ments; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images including aerials, radios; magnetic data car-
riers, phonograph records including encoded cards, magnetic,
integrated circuit cards (smart cards); automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin operated apparatus including
distribution machines (automatic); cash registers, calculating
machines, data processing apparatus and computers including
pocket calculators, extinguishers.

12 Land vehicles, apparatus for locomotion by land
including their parts, including automobiles and their parts, en-
gines for land vehicles and their parts.

16 Cardboard; printed matter including atlases, calen-
dars, geographical maps, stationery, typewriters, especially
pens and office articles (excluding furniture), instructional and
teaching material (except apparatus), playing cards.

36 Insurance including health insurance underwriting,
insurance brokerage, accident insurance underwriting; issuan-
ce of credit cards, banking, loans (financing), instalment loans,
credit bureaux, financial consultancy, hire-purchase financing,
savings banks; real estate affairs including apartment house
management, real estate management, real estate appraisal,
rental of offices (real estate), renting of flats, real estate agen-
cies, accommodation bureaux (apartments), leasing of real es-
tate.

39 Towing, car rental, taxi transport, car transport.
41 Sporting and cultural activities including cinema

facilities (providing-), presentation of live performance, mu-
seum facilities (providing-) (presentation, exhibitions), orches-
tra services, organisation of sports competitions.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement dont lunettes,
étuis à lunettes, jumelles, lunettes de soleil, régulateurs de vol-
tage pour véhicules, triangles de signalisation pour véhicules
en panne, allume-cigares pour automobiles, instruments
d'alarme, accumulateurs, installations électriques de protec-
tion contre le vol, antivols électriques, indicateurs de vitesse,
dispositifs de sauvetage, gilets de sauvetage, pèse-acide, fusi-
bles, relais électriques, piles solaires, instruments de naviga-
tion; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la re-
production du son ou des images dont antennes, appareils de
radio; supports de données magnétiques, disques phonogra-
phiques dont cartes codées, cartes magnétiques à mémoire ou
à microcircuit; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement dont distributeurs automatiques; cais-
ses enregistreuses, machines à calculer, appareils de traite-
ment des données et ordinateurs dont calculatrices de poche,
extincteurs.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau y compris leurs éléments, notamment automobi-
les et leurs éléments, moteurs pour véhicules terrestres et leurs
organes.

16 Carton; imprimés dont atlas, calendriers, cartes
géographiques, articles de papeterie, machines à écrire, en
particulier stylos et fournitures de bureau (hormis meubles),
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils), cartes à jouer.

36 Assurances dont assurance maladie, courtage
d'assurance, assurance contre les accidents; émission de car-
tes de crédit, opérations bancaires, prêts (finances), paiement
par acomptes, agences de crédit, consultation en matière fi-
nancière, location-vente, caisses d'épargne; opérations immo-
bilières notamment gérance d'immeubles, gérance de biens im-
mobiliers, évaluation de biens immobiliers, location de
bureaux (immobilier), location d'appartements, agences im-
mobilières, agences de logement (appartements), crédit-bail
immobilier.

39 Remorquage, location de voitures, services de
taxis, transport en automobile.

41 Activités sportives et culturelles notamment mise à
disposition d'installations pour le cinéma, représentation de
spectacles, services de musée (présentation, expositions), ser-
vices d'orchestres, organisation de compétitions sportives.
Accepted for all the goods and services in classes 10, 11, 13,
14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37,
38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 10,
11, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34,
35, 37, 38 et 42.
702 689 - Accepted for all the goods in classes 1 and 5 as filed.
/ Admis pour les produits des classes 1 et 5 tels que revendiqués
lors du dépôt.
702 703
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; including spectacles (optics); spectacle cases;
binoculars; sunglasses; voltage regulators for vehicles; vehicle
breakdown warning triangles; cigar lighters for automobiles;
alarms; accumulators; theft prevention installations (electric);
anti-theft warning apparatus; speed indicators; life-saving ap-
paratus and equipment; life jackets; acid hydrometers; fuses;
relays, electric; solar batteries; navigational instruments; appa-
ratus for recording, transmission or reproduction of sound or
images, including aerials; radios; magnetic data carriers, pho-
nograph records, including encoded cards (magnetic); integra-
ted circuit cards (smart cards); automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus, including distri-
bution machines (automatic); cash registers, calculating machi-
nes, data processing apparatus and computers, including poc-
ket calculators; extinguishers.

12 Land vehicles and apparatus for locomotion by
land including their parts.

16 Cardboard; printed matter, including atlases, calen-
dars, geographical maps, stationery; typewriters; especially
pens and office articles (excluding furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); playing cards.

36 Insurance including health insurance underwriting;
insurance brokerage; accident insurance underwriting; credit
cards (issuance of -); banking; loans (financing); instalment
loans; credit bureaux; financial consultancy; hire-purchase fi-
nancing; savings banks; real estate affairs including apartment
house management; real estate management; real estate apprai-
sal; rental of offices (real estate); renting of flats; real estate
agencies; accommodation bureaux (apartments); leasing of real
estates.

41 Arranging and conducting of conferences; arran-
ging and conducting of congresses; arranging and conducting
of symposiums; arranging and conducting of seminars; arran-
ging and conducting of workshops (training); sporting and cul-
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tural activities, including cinema facilities (providing-); live
performance (presentation of-); museum facilities (providing-)
(presentation, exhibitions); orchestra services; organization of
sports competitions.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement, en particulier lunet-
tes (optique); étuis à lunettes; jumelles; lunettes de soleil; ré-
gulateurs de tension pour véhicules; triangles de signalisation
pour véhicules en panne; allume-cigares pour automobiles;
instruments d'alarme; accumulateurs; installations antivol
(électriques); avertisseurs contre le vol; indicateurs de vitesse;
appareils et équipements de sauvetage; gilets de sauvetage;
pèse-acide; fusibles; relais électriques; piles solaires; instru-
ments de navigation; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission ou la reproduction du son ou des images, notamment
antennes; récepteurs radio; supports de données magnétiques,
disques microsillons, en particulier cartes magnétiques; cartes
à mémoire ou à microcircuit; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, appareils de traitement des don-
nées et ordinateurs, ainsi que calculatrices de poche; extinc-
teurs.

12 Véhicules et appareils de locomotion terrestre ain-
si que leurs pièces.

16 Carton; imprimés, notamment atlas, calendriers,
cartes géographiques, papeterie; machines à écrire; stylos et
fournitures de bureau (hormis les meubles); matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer.

36 Assurances, notamment assurance maladie; cour-
tage d'assurance; assurance contre les accidents; cartes de
crédit (émission de -); opérations bancaires; prêts (finance-
ment); paiement par acomptes; agences de crédit; consulta-
tions financières; location-vente; caisses d'épargne; opéra-
tions immobilières, notamment gérance d'immeubles; gérance
de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; loca-
tion de bureaux (immobilier); location d'appartements; agen-
ces immobilières; agences de logement (appartements); cré-
dit-bail immobilier.

41 Organisation et conduite de conférences; organi-
sation et conduite de congrès; organisation et conduite de sym-
posiums; organisation et conduite de séminaires; organisation
et conduite d'ateliers de formation; activités sportives et cultu-
relles, notamment mise à disposition d'installations cinémato-
graphiques; représentation de spectacles; services de musée
(présentation, expositions); services d'orchestres; organisa-
tion de compétitions sportives.
Accepted for all the goods and services in classes 4, 5, 6, 7, 8,
14, 18, 24, 25, 27, 28, 34 and 37. / Admis pour les produits et
services des classes 4, 5, 6, 7, 8, 14, 18, 24, 25, 27, 28, 34 et 37.
702 711 - Accepted for all the goods in class 10 as filed. / Admis
pour les produits de la classe 10 tels que revendiqués lors du
dépôt.
702 714 - Accepted only for all the goods in classes 5 and 32 as
filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 5 et 32
tels que revendiqués lors du dépôt.
702 717 - Accepted for all the goods in classes 6, 9, 14, 16, 18
and 27 as filed. / Admis pour les produits des classes 6, 9, 14,
16, 18 et 27 tels que revendiqués lors du dépôt.
702 741 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
38 and 42 as filed. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 38 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
702 803 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
7, 37 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
6, 7, 37 et 42.
702 818 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 16, 38 and 42. / Admis uniquement pour les produits et ser-
vices des classes 16, 38 et 42.

702 995 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 42 as filed. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 38 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
703 009 - Accepted for all the services in classes 35 and 42 as
filed. / Admis pour les services des classes 35 et 42 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
703 010 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
35 and 42 as filed. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 35 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
703 082 - Accepted for all the services in class 39 as filed. / Ad-
mis pour les services de la classe 39 tels que revendiqués lors
du dépôt.
703 286
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Goods made from paper.
16 Produits en papier.

Accepted for all the goods and services in classes 7, 20 and 42
as filed. / Admis pour les produits et services des classes 7, 20
et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
703 291 - Accepted for all the goods and services in classes 5,
9, 10, 14, 16, 18, 22, 25, 28, 32 and 38 as filed. / Admis pour les
produits et services des classes 5, 9, 10, 14, 16, 18, 22, 25, 28,
32 et 38 tels que revendiqués lors du dépôt.
703 299 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
20, 24, 26, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 14, 20, 24, 26, 35, 38 et 42.
703 910 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
12, 17 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
7, 12, 17 et 42.

HU - Hongrie / Hungary
557 320 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 9, 11
et 20.
617 822 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
689 134 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
689 141 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
689 143 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
514 623
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
692 509 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
693 100
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

693 153
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
R378 228

A supprimer de la liste:
30 Glaces alimentaires, crèmes.

R439 174 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
661 267 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
689 225 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/1999 273

689 312
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir, sucreries, pâtisserie, y compris pâtis-
serie fine et à longue conservation; gomme à mâcher, gomme à
mâcher sans sucre, bonbons sans sucre.
Refusé pour tous les produits de la classe 29.

LV - Lettonie / Latvia
479 402
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Journaux et périodiques.
16 Newspapers and periodicals.

689 312
Liste limitée à:

30 Cacao, produits de cacao, à savoir pâte pour bois-
son au cacao, pâte de chocolat, couvertures et notamment cou-
vertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de chocolat
pour décorations d'arbres de Noël.
689 376 - Refusé pour tous les services des classes 39, 41 et 42.
702 364 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
2R207 361 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
688 990
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Paquets de cigarettes.
16 Cigarette packages.

689 765 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 17. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 17.
689 882
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour lessiver et autres substances pour
blanchir, nettoyer, laver, faire briller, polir, dégraisser et abra-
ser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour cheveux, dentifrices, préparations cosmétiques.
Refusé pour tous les produits des classes 5 et 21.

NO - Norvège / Norway
2R208 235
List limited to / Liste limitée à:

24 Textiles, bed and table covers, all textile goods,
linen.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-
les en tous genres, lingerie.
583 148
List limited to / Liste limitée à:

28 Games.
28 Jeux.

683 237
List limited to / Liste limitée à:

35 Assessment and evaluation of personal data for use
in personnel recruitment.

42 Assessment and evaluation of personal data for use
in personnel selection.

35 Evaluation de données d'ordre personnel utilisées
pour le recrutement du personnel.

42 Evaluation de données d'ordre personnel utilisées
pour la sélection du personnel.

683 257
List limited to / Liste limitée à:

18 Sports bags (multi-purpose).
28 Sports articles included in this class, sports bags for

carrying sports articles.
18 Sacs de sport (universels).
28 Articles de sport compris dans cette classe, sacs de

sport adaptés au transport d'articles de sport.
683 358
List limited to / Liste limitée à:

3 Soap; perfumery, essential oils; cosmetics, cosme-
tic preparations for hair care, make-up; dentifrices.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentiel-
les; cosmétiques, produits cosmétiques pour soins capillaires,
fards; dentifrices.
685 589
List limited to / Liste limitée à:

18 Genuine and imitation leather as well as goods
made from these materials (included in this class).

18 Cuir véritable et imitations cuir ainsi que produits
en ces matières (compris dans cette classe).
685 623
List limited to / Liste limitée à:

9 Spectacles and spectacle cases.
9 Lunettes et étuis à lunettes.

685 769
List limited to / Liste limitée à:

3 Soap, perfumery and essential oils.
21 Utensils for body and beauty care, namely combs,

sponges, brushes (except for those made of metals).
3 Savons, produits de parfumerie et huiles essentiel-

les.
21 Ustensiles pour soins corporels et esthétiques, à

savoir peignes, éponges, brosses (non métalliques).
685 770
List limited to / Liste limitée à:

3 Soap, perfumery and essential oils.
3 Savons, produits de parfumerie et huiles essentiel-

les.
686 160
List limited to / Liste limitée à:

11 Heating, steam generating, refrigerating, drying,
water supply and sanitary equipment, water-heating systems,
solar systems (not included in other classes), water treatment
systems, mixing faucets, taps and fittings for manual and auto-
matic water inlet and outlet control; fixtures for wash-hand ba-
sins, bidets and sinks, bath and shower fixtures; showers and
shower cubicles, showers and shower fittings, shower heads
and side showers, sanitary pipes, spray nozzles, shower bases;
water inlet and outlet pipes; lighting apparatus; essentially me-
tallic housings and linings as parts of shower cubicles; essenti-
ally nonmetallic housings and linings as parts of shower cubi-
cles; pipe fittings for sanitary installations; parts of the
aforesaid goods.

20 Shaving mirrors, mirrors, cabinets with mirrors and
bathroom cabinets; non-metal valves other than machine parts;
non-metal wall arms; parts of the aforementioned goods.

21 Soapdishes, glasses, toothbrush glasses, towel hol-
ders not of precious metal, toilet paper holders and toilet brush
holders, toilet brushes, toothbrush holders, stands and rests for
bath and toilet utensils, dental water jets as medical apparatus.

11 Equipements de chauffage, de production de va-
peur, de réfrigération, de séchage, d'alimentation en eau et
d'installations sanitaires, systèmes de chauffe-eau, installa-
tions solaires (non comprises dans d'autres classes), systèmes
de traitement de l'eau, robinets mélangeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; garnitures sanitaires pour lavabos, bidets et
éviers, appareils de robinetterie pour baignoires et douches;
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douches et cabines de douches, douches et robinetterie de dou-
che, pommes de douche et douches latérales, canalisations sa-
nitaires, gicleurs, bacs de douche; conduits pour l'amenée et
l'écoulement d'eau; appareils d'éclairage; carters et revête-
ments essentiellement métalliques comme parties de cabines de
douche; carters et revêtements essentiellement non métalliques
comme parties de cabines de douches; raccords pour installa-
tions sanitaires; pièces des produits précités.

20 Miroirs pour se raser, miroirs, armoires à glace et
petits meubles de salle de bain; clapets, vannes ou soupapes
non métalliques autres qu'organes de machine; perches mura-
les non métalliques; pièces des produits précités.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, distributeurs de papier hygiénique
et porte-balayette, brosses de toilette, porte-brosses à dents,
supports et consoles pour ustensiles de bain et de toilette, hy-
dropulseurs en tant qu'appareillage médical.
686 520
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry
precious stones.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses.
686 650
List limited to / Liste limitée à:

10 Bandages of paper for medical use.
24 Non-woven textile fabrics.
27 Wallpaper.
34 Cigarette paper.
10 Bandages en papier à usage médical.
24 Tissus non tissés.
27 Papiers peints.
34 Papier à cigarettes.

686 882
List limited to / Liste limitée à:

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

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives (sticking materials) for
stationery or household purposes; artists’ supplies; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
teaching or training products (except apparatus); plastic mate-
rials for packaging (included in this class); playing cards; prin-
ters’ type; printing blocks.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods made of
wood, cork, reed, rushwork, wicker, horn, bone, ivory, whale-
bone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl, meerschaum (in-
cluded in this class), substitutes for all these materials, or of
plastics.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (inclu-
ded in this class); Christmas tree decorations.

35 Advertising; commercial business management;
business administration; office work, market research and stu-
dy; market studies; advertising services; business consultancy
(included in this class); business management consultancy;
personnel consultancy; business operation consulting.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), imprimés; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papete-
rie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'enseignement ou de formation (à l'exception des ap-

pareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion d'affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau, étude et recherche
de marché; étude de marché; services publicitaires; services
de conseil commmercial (compris dans cette classe); conseil en
gestion d'entreprise; conseil en gestion des ressources humai-
nes; conseil pour la conduite des affaires.

PL - Pologne / Poland
462 636 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
593 349 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 6, 9 et 17.
601 069 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 34.
612 598 - Refusé pour tous les produits des classes 11, 16, 17,
19, 20 et 21.
635 105 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
676 171 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
688 789 - Refusé pour les produits de la classe 6. / Refusal for
all goods in class 6.
689 342 - Refusé pour les produits suivants de la classe 9: sup-
ports de données contenant des programmes; refusé pour tous
les produits de la classe 16. / Refusal for the following goods in
class 9: data carriers provided with programs; refusal for all
goods in class 16.
689 364 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
689 473 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
689 500 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
689 501 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 41.

PT - Portugal / Portugal
R413 876 A - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

560 953 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
688 668 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
688 675 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
688 742 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 37 and 42.
688 779 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
689 036 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
689 092
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.
Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. / Refusal for
all goods in classes 18 and 25.
689 465
A supprimer de la liste:

28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël.
689 488 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
689 500 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
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RO - Roumanie / Romania
688 672 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 38.
688 685 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 2.
688 760 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
688 773 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
688 823 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
688 834 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 7. / Re-
fusal for all goods in classes 2 and 7.
688 929
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Pneus.
12 Tyres.

688 932 - Refusé pour les produits suivants de la classe 9: lu-
nettes, lunettes de soleil; refusé pour tous les produits de la
classe 18. / Refusal for the following goods in class 9: "specta-
cles, sunglasses"; refusal for all goods in class 18.
688 995 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11.
689 109
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.

5 Preparations for destroying vermin, fungicides,
herbicides.
689 374
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
689 393 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 3, 30, 32
et 33.
689 500 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R388 578

Liste limitée à:
5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et

les animaux nuisibles.
543 275
A supprimer de la liste:

30 Produits de biscuiterie, de confiserie, de chocolate-
rie.
585 500
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices.
596 194 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18, 24 et
25.
607 490 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18, 24 et
25.
624 160
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical.

42 Soins médicaux.
5 Pharmaceutical products; dietetic substances for

medical use.
42 Medical care.

Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
639 899
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
689 836 - Refusé pour tous les services de la classe 38.

689 840
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Thé.
32 Bières.
30 Tea.
32 Beer.

689 847 - Refusé pour "chaussures, chaussures de ski" en clas-
se 25 et refusé pour tous les produits de la classe 28.
689 853 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
689 873 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
689 881 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
690 038
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao, riz, épices.
30 Cocoa, rice, spices.

690 051 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
690 055 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
690 070 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 19.
690 176 - Refusé pour les produits suivants de la classe 29: con-
serves de fruits; refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for the following goods in class 29: canned fruit; refu-
sal for all goods in class 32.
690 182 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
690 221 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
690 267
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et
la reproduction du son, des images ou des données; supports
d'enregistrement lisibles par machines.
690 301 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
690 304 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
690 353 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 39.
690 376 - Refusé pour tous les services de la classe 35 et pour
les services suivants de la classe 41: formation, activités cultu-
relles.
690 420 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
690 565 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
690 566
Liste limitée à:

30 Café cappuccino.
Refusé pour tous les produits de la classe 32.
690 762
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices, produits pour les soins de la bouche
non à usage médical.
690 776
Liste limitée à:

29 Viande, volailles et gibier, extraits de viande.
A supprimer de la liste:

39 Organisation de voyages.
42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-

raire.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16,
21, 24, 25, 28, 30, 31 et 32.
690 860
A supprimer de la liste:

30 Chocolat, confiserie.
690 868
A supprimer de la liste:

42 Services de bar; approvisionnement.
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690 872 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
690 959 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
691 010
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.

9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus.
691 014 - Refusé pour tous les produits de la classe 5 à l'excep-
tion de "produits hygiéniques".

SK - Slovaquie / Slovakia
691 470 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
661 267
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports d'enregistrement magnétiques; supports
de données, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; machines à calculer, en
particulier calculatrices de poche.

9 Magnetic recording media; data media, apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
calculating machines, in particular pocket calculators.
689 352 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
689 612 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
689 615
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des maladies.

5 Pharmaceutical preparations for disease preven-
tion and treatment.

UA - Ukraine / Ukraine
R259 297

A supprimer de la liste:
5 Sirop en bouteilles, à usage pharmaceutique.

R507 894
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produit anticonceptionnel utilisé en gynécologie.
5 Contraceptive product used in gynecology.

535 351
A supprimer de la liste:

25 Vêtements tricotés, bonneterie.
609 856
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
688 667
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical; compléments alimentaires (compris dans cette
classe).

5 Pharmaceutical products; dietetic substances
adapted for medical use; food supplements (included in this
class).
688 668
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Générateurs.
7 Generators.

688 685
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Résines polyesters (à l'état brut) pour lamification
à la main, résines polyesters avec natte de fibre de verre (à l'état

brut), produits chimiques (en pâte) destinés au mélange avec
des résines polyesters pour le traitement par durcissement.

2 Diluants, mastic polyester pour projection au pisto-
let et à la main.

1 Polyester resins (in the crude state) for lamination
by hand, polyester resins with fiberglass batt (in the crude sta-
te), chemical products (in paste form) used in mixtures with po-
lyester resins for hardening treatment.

2 Diluting agents, polyester putty for gun spraying or
application by hand.
688 745
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Sucre, sucreries, nougat aux noisettes.
30 Sugar, sweetmeats, nougat containing hazelnuts.

688 779
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

25 Sous-vêtements pour femmes, hommes et enfants y
compris bodies pour femmes, hommes et enfants; socquettes,
collants, caleçons, culottes pour cyclistes ainsi que chemises,
tous ces produits étant également pour femmes, hommes et en-
fants.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cos-
metics, hair care lotions; dentifrices.

25 Underwear for women, men and children including
leotards for women, men and children; ankle socks, leotards,
shorts, underpants for cyclists as well as shirts, all these goods
also intended for women, men and children.
688 784
A supprimer de la liste:

16 Articles de bureau (à l'exception des meubles); pro-
duits de l'imprimerie.

42 Recherche scientifique et industrielle.
689 072
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Fixateurs pour cheveux.
5 Produits d'hygiène, déodorants.
3 Hair-fixing products.
5 Sanitary care goods, deodorants.

689 132
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; produits chimiques destinés à conserver les
aliments.

9 Appareils et instruments d'analyses chimiques; ap-
pareils et instruments scientifiques pour usage en laboratoires;
appareils et instruments de mesurage, de signalisation et de
contrôle (inspection).
689 147
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
689 247
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Essoreuses pour la lessive, machines de ménage et
de cuisine, appareils et machines pour lessiver.

7 Spin driers for laundry use, household and kitchen
machinery, laundering apparatus and machines.
689 317
A supprimer de la liste:

30 Sucreries, bonbons sans sucre.
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689 460
A supprimer de la liste:

5 Préparations pharmaceutiques, à savoir prépara-
tions pour le traitement du système nerveux central; prépara-
tions de vitamines pour l'industrie alimentaire et pour l'indus-
trie pharmaceutique.
689 473
A supprimer de la liste:

7 Machines et machines-outils; moteurs à l'exception
de ceux pour véhicules terrestres, accouplements et courroies
de transmission à l'exception de ceux pour véhicules terrestres.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.

37 Construction d'installations industrielles.
42 Études de projets techniques et consultations tech-

niques.
689 552
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
689 578
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Composants électromécaniques et électroniques, à
savoir inductances et filtres antiparasites, appareils pour la sti-
mulation d'un réseau électrique perturbé, transformateurs d'im-
pulsions pour semi-conducteurs.

16 Articles de bureau; stylos automatiques, stylogra-
phes, plumes, stylos à bille, crayons mécaniques, garnitures
pour les stylos, liquide (encre) pour stylographes et stylos à
bille, crayons et couteaux de graveur pour les crayons mécani-
ques.

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.

9 Electromechanical and electronic components, na-
mely inductive resistors and interference suppression filters,
apparatus for boosting an electrical network subjected to inter-
ference, pulse transformers for semiconductors.

16 Office requisites; automatic pens, fountain pens,
nibs, ball-point pens, mechanical pencils, inserts for pens, li-
quid (ink) for fountain pens and ball-point pens, pencils and
engraver’s knives for mechanical pencils.

32 Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
689 612
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

3 Cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations.
689 627
A supprimer de la liste:

21 Matériel de nettoyage.
689 638
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
689 711
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Développement de nouveaux produits; développe-
ment et création de l'emballage et de la forme de produits, en
particulier de systèmes d'identification de marques.

42 Development of new products; development and
design of packaging and of the shape of products, in particular
of trademark identification systems.

689 712
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Développement de nouveaux produits; développe-
ment et création de l'emballage et de la forme de produits, en
particulier de systèmes d'identification de marques.

42 Development of new products; development and
design of packaging and of the shape of products, in particular
of trademark identification systems.
689 765
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques à usage industriel, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, granulés, éclats,
dispersions, liquides ou pâtes); résines artificielles et résines
synthétiques à l'état brut; produits chimiques utilisés comme
agents auxiliaires dans la fabrication ou le traitement des ma-
tières plastiques.

17 Matières plastiques utilisées comme produits
semi-ouvrés (sous forme de panneaux, tubes, profilés, baguet-
tes, blocs, feuilles ou articles moulés).

1 Chemicals for industrial use, unprocessed plastics
(in the form of powders, granules, chips, dispersions, liquids or
pastes); unprocessed artificial and synthetic resins; chemical
products as auxiliaries for use in the production or processing
of plastics.

17 Plastic materials used as semifinished products (in
the form of panels, tubes, shaped sections, rods, blocks, sheets
or molded articles).
689 827
A supprimer de la liste:

16 Produits d'imprimerie; imprimés, livres, journaux
et périodiques.
689 853
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces et à la photographie, notamment pour l'électrophotographie
et les reproductions graphiques, révélateurs notamment pour
photocopieurs.

2 Couleurs, vernis à encre, laques, métaux sous for-
me de poudre pour l'électrophotographie et les reproductions
graphiques, peintures et toners pour imprimantes et photoco-
pieurs.

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, especially for electrophotography and graphic reproduc-
tions, developing solutions especially for photocopiers.

2 Paints, ink varnishes, lacquers, metals in the form
of powder for electrophotography and graphic reproductions,
dyestuffs and toners for printers and photocopiers.
689 881
A supprimer de la liste:

3 Savons, produits pour les soins de la bouche, lo-
tions pour les dents, essences éthériques, produits de lavage à
usage médical.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants, produits pour la destruction des animaux
nuisibles, biocides, pesticides, fongicides, herbicides, germici-
des, insecticides, algicides, produits pour la purification et le
rafraîchissement de l'air, lotions, produits antiparasitaires pour
animaux et produits pour laver les animaux, produits vétérinai-
res, préparations pour faciliter la dentition, pâtes et liquides hy-
giéniques, thérapeutiques et prophylactiques, produits antisep-
tiques, onguents contre les brûlures du soleil, préparations et
sels pour bains thérapeutiques, produits pharmaceutiques con-
tre les lichens de la peau, remèdes contre la transpiration, l'ha-
leine forte, les pellicules, la séborrhée, substances et produits
pour la stérilisation, matières pour empreintes dentaires, eaux
minérales à usage médical.
689 884
A supprimer de la liste:

30 Café, riz, pâtes alimentaires, farines alimentaires,
pain, biscuits, vinaigres, sauces à salade.
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690 176
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Conserves de fruits.
32 Boissons lactées et autres boissons non alcooli-

ques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons, tous ces produits contenant des
fruits, du jus de fruit ou aromatisés aux fruits.

29 Canned fruits.
32 Milk beverages and other non-alcoholic bevera-

ges, fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations
for making beverages, all these goods containing fruit, fruit
juices or fruit-flavored juices.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
690 329
A supprimer de la liste:

34 Produits de tabac, notamment cigarettes.

VN - Viet Nam / Viet Nam
667 883 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
667 885 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
688 880 - Refusé tous les produits de la classe 3. / Refusal for
all goods in class 3.
688 997 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
689 233 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
689 782 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
688 676 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 38, 41 and 42.
688 698 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
688 745 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
688 871 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
688 932 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

689 635 690 135 690 283
690 376 690 423 690 532
690 533 690 599 690 956
690 983 690 984 691 042
691 243 691 363

BG - Bulgarie / Bulgaria
624 160 694 284 694 471
694 543

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
691 693 691 919 691 948
692 066 692 078 692 260
692 302 692 876 692 897
692 932 692 997 693 042
693 144 693 181 693 210
693 221

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
689 483

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R178 658 R431 525 676 443

690 140 690 320 690 351
690 377 690 423 690 431
690 466 690 527 690 528
690 563 690 601 690 693
690 712 690 744 690 750
690 763 690 771 690 907
690 956 690 966 690 974
690 983 690 984 690 990
691 006 691 007 691 033
691 034 691 042

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
629 219 678 860 688 794
689 164 689 312 689 329
689 364 689 367 689 410
689 419 689 466 689 483
689 579 689 642 689 692
689 703 689 782 689 794
690 140 690 283 690 322
690 376 690 423 690 956
690 966 690 971 690 983
690 984

UA - Ukraine / Ukraine
688 691 689 145 689 187
689 205 689 419 689 782
690 047

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 ).
DK - Danemark / Denmark
R431 004 (18/1998) 655 595 (18/1998)

671 117 (18/1998) 677 077 (22/1998)
677 616 (18/1998) 677 664 (18/1998)
677 743 (18/1998) 677 878 (19/1998)
678 788 (20/1998)

IS - Islande / Iceland
629 209 (24/1998) 671 612 ( 1/1999)
691 017 (24/1998) 691 566 (24/1998)
694 513 (23/1998) 694 672 (24/1998)
694 904 (24/1998) 694 905 (24/1998)
694 935 (24/1998) 695 135 (24/1998)
696 421 ( 1/1999) 696 615 (25/1998)
697 136 (25/1998)

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 ).
DK - Danemark / Denmark

655 967 ( 2/1999) 678 600 (18/1998)
680 104 ( 1/1999) 681 145 (22/1998)
681 173 ( 3/1999) 681 425 ( 3/1999)
681 773 (23/1998) 682 012 ( 4/1999)
683 534 ( 1/1999) 685 304 ( 3/1999)
686 248 ( 4/1999) 686 591 ( 5/1999)
687 523 ( 5/1999) 687 784 ( 4/1999)
688 400 (21/1998) 688 578 (22/1998)
689 973 (22/1998) 690 333 ( 4/1999)
690 400 (22/1998)
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FI - Finlande / Finland
R383 974 ( 1/1999) R 431 604 (22/1998)

524 373 (21/1998) 548 440 (20/1998)
569 447 (12/1998) 652 928 (23/1998)
668 389 (23/1998) 668 880 ( 7/1998)
669 612 ( 7/1998) 673 608 (15/1998)
675 047 (14/1998) 675 711 (24/1998)
676 486 (14/1998) 680 604 (23/1998)
680 996 (19/1998) 681 661 (24/1998)
682 081 (24/1998) 682 125 (24/1998)
682 171 (25/1998) 682 172 ( 1/1999)
682 244 (21/1998) 682 559 (20/1998)
682 576 ( 1/1999) 682 736 (25/1998)
682 790 (22/1998) 685 074 (24/1998)
685 159 (24/1998) 685 160 (24/1998)
685 161 (24/1998) 685 210 (24/1998)
685 495 ( 4/1999) 685 500 (24/1998)
685 501 (23/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R311 368 (19/1998) 541 112 (17/1998)

542 127 (20/1998) 546 729 (14/1998)
620 859 (11/1998) 633 502 (25/1998)
635 242 ( 2/1999) 645 639 (20/1998)
685 304 ( 8/1998) 685 565 (20/1998)
685 683 ( 8/1998) 685 958 (21/1998)
686 530 (10/1998) 686 863 (12/1998)
687 855 (13/1998) 687 876 (13/1998)
688 768 (15/1998) 691 150 (18/1998)
691 159 (17/1998) 691 439 (18/1998)
692 163 (19/1998) 692 206 ( 5/1999)
692 214 (19/1998) 692 263 (20/1998)
692 480 (18/1998) 692 769 (18/1998)
692 771 (18/1998) 692 902 (19/1998)
692 927 (20/1998) 692 940 (19/1998)
692 999 (20/1998) 693 119 (20/1998)
693 134 (20/1998) 693 166 (20/1998)
693 196 (21/1998) 693 403 (20/1998)
693 563 (20/1998) 694 135 (20/1998)
694 272 (21/1998) 694 314 (20/1998)
694 320 (20/1998) 694 730 (20/1998)
696 222 (24/1998) 696 278 (24/1998)
696 594 (25/1998) 697 171 (25/1998)
697 319 (25/1998) 697 344 (25/1998)
697 485 (25/1998) 697 880 ( 1/1999)
699 539 ( 4/1999) 700 370 ( 4/1999)

IS - Islande / Iceland
696 228 (25/1998) 696 670 (25/1998)

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 ).
AM - Arménie / Armenia

653 744 ( 8/1998) 662 460 ( 8/1998)

AT - Autriche / Austria
679 319 (20/1998) 679 381 (20/1998)
679 421 (20/1998)

BX - Benelux / Benelux
678 398 ( 5/1998) 678 400 ( 5/1998)
682 194 ( 5/1998) 683 384 ( 8/1998)
683 403 ( 8/1998) 683 656 ( 8/1998)
683 690 ( 8/1998) 684 413 ( 6/1998)
684 728 ( 5/1998) 691 608 (13/1998)

CH - Suisse / Switzerland
633 271 ( 3/1996) 646 365 (19/1996)
653 750 (10/1997) 673 826 (12/1998)
673 831 (12/1998) 673 892 (12/1998)
676 580 (15/1998) 679 996 (20/1998)
680 002 (19/1998) 680 014 (20/1998)
680 147 (19/1998) 680 525 (21/1998)
680 628 (21/1998) 680 674 (22/1998)
687 360 ( 5/1999)

CZ - République tchèque / Czech Republic
643 270 (10/1997) 643 456 (10/1997)
643 730 (10/1997) 643 981 (10/1997)
648 189 (17/1997) 655 889 (13/1997)

DE - Allemagne / Germany
599 312 610 106 (16/1998)
628 120 645 344 ( 7/1996)
655 495 (10/1997) 665 936 (15/1997)
678 844 (16/1998) 680 157 (16/1998)
680 569 (17/1998) 683 982 (17/1998)
685 279 (15/1998) 685 588 (17/1998)
685 733 (17/1998) 685 758 (16/1998)
685 833 (17/1998) 686 042 (16/1998)
686 162 (16/1998) 686 305 (17/1998)
686 866 (15/1998) 687 437 (18/1998)

EG - Égypte / Egypt
617 882 634 133 ( 2/1996)
638 588 ( 3/1996) 640 723 ( 8/1996)
643 627 (17/1998) 643 981 ( 9/1996)
656 308 (12/1997) 681 984 (18/1998)

ES - Espagne / Spain
R282 261 ( 5/1998) R430 048 ( 5/1998)

583 716 ( 5/1998) 604 734 ( 5/1998)
662 944 (20/1998) 664 913 ( 5/1998)
672 745 ( 5/1998) 673 559 ( 8/1998)
673 574 ( 6/1998) 673 576 ( 6/1998)
673 581 ( 6/1998) 673 589 ( 6/1998)
673 601 ( 6/1998) 673 605 ( 6/1998)
673 609 ( 6/1998) 673 610 ( 6/1998)
673 619 ( 6/1998) 673 623 ( 6/1998)
673 807 ( 6/1998) 673 815 ( 6/1998)
673 825 ( 6/1998) 673 832 ( 6/1998)
673 834 ( 6/1998) 673 850 ( 6/1998)
673 869 ( 6/1998) 673 920 ( 6/1998)
673 921 ( 6/1998) 673 926 ( 6/1998)
673 952 ( 6/1998) 673 965 ( 6/1998)
673 967 ( 6/1998) 674 034 ( 8/1998)
674 044 ( 8/1998) 674 050 ( 8/1998)
674 053 ( 8/1998) 674 126 ( 8/1998)
674 127 ( 8/1998) 674 144 ( 8/1998)
674 145 ( 8/1998) 674 156 ( 8/1998)
674 162 ( 8/1998) 674 164 ( 8/1998)
674 186 ( 8/1998) 674 218 ( 8/1998)
674 230 ( 8/1998) 674 241 ( 8/1998)
674 266 ( 8/1998) 674 273 ( 8/1998)
674 274 ( 8/1998) 674 287 ( 8/1998)
674 301 ( 8/1998) 674 308 ( 8/1998)
674 312 ( 8/1998) 674 328 ( 8/1998)
674 332 ( 8/1998) 674 364 ( 8/1998)
674 385 ( 8/1998) 674 397 ( 8/1998)
674 422 ( 8/1998) 674 438 ( 8/1998)
674 454 ( 8/1998) 674 455 ( 8/1998)
674 491 ( 8/1998) 674 503 ( 8/1998)
674 512 ( 8/1998) 674 569 ( 8/1998)
674 584 ( 8/1998) 674 585 ( 8/1998)
674 586 ( 8/1998) 674 618 ( 8/1998)
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674 662 ( 8/1998) 674 663 ( 8/1998)
674 666 ( 8/1998) 674 670 ( 8/1998)
674 693 ( 8/1998)

FR - France / France
692 068 ( 1/1999) 692 990 ( 4/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
519 724 (11/1998) 590 137 ( 9/1998)
657 483 (14/1998) 663 704 (10/1998)
668 725 (14/1998) 669 386 ( 9/1998)
670 895 (17/1998) 674 496 ( 8/1998)
679 824 (22/1998) 683 738 ( 5/1998)
686 292 (11/1998) 686 445 (10/1998)
687 001 (11/1998) 688 682 (14/1998)

HU - Hongrie / Hungary
650 975 ( 7/1997) 658 945 (18/1997)
658 946 (18/1997) 658 960 (18/1997)
658 976 (18/1997) 658 980 (18/1997)
660 722 (20/1997) 670 117 (14/1998)
674 425 (13/1998) 674 431 (17/1998)
674 440 (13/1998) 674 455 (13/1998)
674 482 (13/1998) 674 483 (13/1998)
674 610 (13/1998) 674 784 (13/1998)
674 853 (13/1998) 674 893 (14/1998)
674 908 (14/1998) 674 913 (14/1998)
674 968 (14/1998) 674 989 (14/1998)
675 104 (14/1998) 676 028 (15/1998)
676 034 (15/1998) 676 054 (15/1998)
676 097 (15/1998)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
562 124 (14/1998) 569 506 (14/1998)
629 925 (14/1998) 663 221 (14/1998)
663 242 (14/1998) 663 516 (14/1998)
663 518 (14/1998) 663 519 (14/1998)
663 522 (14/1998) 663 524 (14/1998)
664 168 (14/1998) 664 389 (14/1998)
665 939 (14/1998) 666 218 (14/1998)
666 292 (14/1998) 666 413 (14/1998)
666 462 (14/1998) 666 570 (14/1998)
666 783 (14/1998) 666 867 (14/1998)
681 710 (22/1998) 681 731 (22/1998)

PL - Pologne / Poland
658 727 (14/1997) 660 376 (17/1997)
660 385 (17/1997) 660 978 (17/1997)
661 003 (17/1997) 661 094 (17/1997)
661 214 (17/1997) 661 215 (17/1997)
661 313 (17/1997) 661 358 (17/1997)
661 445 (20/1997) 661 549 (20/1997)
661 820 (18/1997) 661 846 (18/1997)
661 862 (18/1997) 661 864 (18/1997)
662 081 (17/1997) 662 304 (17/1997)
662 882 (20/1997) 662 896 (20/1997)
663 049 (19/1997) 663 088 (20/1997)
663 539 (19/1997) 663 545 (19/1997)
663 546 (19/1997)

PT - Portugal / Portugal
R406 701 ( 4/1996)

RO - Roumanie / Romania
R230 389 R 376 143
R379 761 518 425
R527 162 544 626

554 472 555 321

555 478 555 498
556 483 572 044
572 130 572 176

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
680 101 ( 3/1999) 683 581 (24/1998)

SI - Slovénie / Slovenia
638 557 (21/1998)

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

669 583 ( 8/1998)

AT - Autriche / Austria
679 111 (16/1998)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
684 078 ( 7/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
679 730 (13/1998) 685 664 (22/1998)
686 199 (22/1998) 686 255 (25/1998)
688 028 (23/1998) 688 779 ( 1/1999)
689 514 ( 1/1999)

BX - Benelux / Benelux
665 555 (25/1997) 683 961 (19/1998)
688 508 (20/1998)

CH - Suisse / Switzerland
654 909 (12/1997) 672 970 (11/1998)
680 562 (22/1998) 681 336 (21/1998)

CN - Chine / China
685 470 (18/1998)

DE - Allemagne / Germany
2R176 494 ( 2/1999) 625 482

650 314 (21/1997) 651 481 ( 4/1997)
653 117 ( 8/1997) 655 023 ( 8/1997)
659 535 (14/1997) 662 011 (21/1997)
670 244 ( 7/1998) 673 409 ( 1/1998)
676 112 ( 3/1998) 676 518 ( 5/1998)
684 769 (14/1998) 685 049 (15/1998)
691 030 (24/1998)

DK - Danemark / Denmark
608 876 (19/1998) 609 667 (25/1997)
672 386 (21/1998) 673 834 ( 7/1999)
674 728 ( 2/1999) 677 866 (18/1998)

EG - Égypte / Egypt
529 484 622 054
636 328 ( 2/1996) 638 316 ( 7/1996)
641 011 (12/1996) 646 426 (13/1996)
653 785 ( 7/1997) 658 624 (16/1997)
667 806 (22/1997) 679 001 (16/1998)
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ES - Espagne / Spain
2R198 003 ( 5/1998) 590 588 ( 2/1998)

670 604 ( 3/1998) 671 582 ( 4/1998)
672 733 ( 5/1998) 672 769 ( 5/1998)
673 565 ( 6/1998) 673 573 ( 6/1998)
673 584 ( 6/1998) 673 603 ( 6/1998)
673 611 ( 6/1998) 673 741 ( 6/1998)
673 802 ( 6/1998) 673 808 ( 6/1998)
673 811 ( 6/1998) 673 916 ( 6/1998)
673 945 ( 6/1998) 673 948 ( 6/1998)
673 955 ( 6/1998) 673 970 ( 6/1998)
673 978 ( 6/1998) 673 983 ( 6/1998)
674 001 ( 7/1998) 674 007 ( 7/1998)
674 009 ( 7/1998) 674 024 ( 7/1998)
674 025 ( 8/1998) 674 033 ( 8/1998)
674 035 ( 8/1998) 674 043 ( 8/1998)
674 049 ( 8/1998) 674 101 ( 8/1998)
674 108 ( 8/1998) 674 112 ( 8/1998)
674 117 ( 8/1998) 674 122 ( 8/1998)
674 135 ( 8/1998) 674 138 ( 8/1998)
674 139 ( 8/1998) 674 140 ( 8/1998)
674 143 ( 8/1998) 674 153 ( 8/1998)
674 168 ( 8/1998) 674 183 ( 8/1998)
674 184 ( 8/1998) 674 201 ( 8/1998)
674 202 ( 8/1998) 674 223 ( 8/1998)
674 232 ( 8/1998) 674 268 ( 8/1998)
674 272 ( 8/1998) 674 291 ( 8/1998)
674 307 ( 8/1998) 674 322 ( 8/1998)
674 346 ( 8/1998) 674 365 ( 8/1998)
674 399 ( 8/1998) 674 415 ( 8/1998)
674 423 ( 8/1998) 674 424 ( 8/1998)
674 428 ( 8/1998) 674 429 ( 8/1998)
674 462 ( 8/1998) 674 468 ( 8/1998)
674 489 ( 8/1998) 674 496 ( 8/1998)
674 498 ( 8/1998) 674 502 ( 8/1998)
674 515 ( 8/1998) 674 518 ( 8/1998)
674 519 ( 8/1998) 674 520 ( 8/1998)
674 536 ( 8/1998) 674 546 ( 8/1998)
674 547 ( 8/1998) 674 552 ( 8/1998)
674 563 ( 8/1998) 674 565 (11/1998)
674 566 ( 8/1998) 674 581 ( 8/1998)
674 607 ( 8/1998) 674 611 ( 8/1998)
674 612 ( 8/1998) 674 621 ( 8/1998)
674 651 ( 8/1998) 674 654 ( 8/1998)
674 685 ( 8/1998) 674 686 ( 8/1998)
674 694 ( 8/1998) 674 695 ( 8/1998)
674 699 ( 8/1998)

FI - Finlande / Finland
676 359 ( 6/1999)

FR - France / France
667 681 (17/1997) 673 741 (19/1997)
684 606 (10/1998) 684 914 (19/1998)
690 499 (22/1998) 692 323 ( 1/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
676 579 (23/1997) 678 125 (10/1998)
684 175 ( 6/1998)

HU - Hongrie / Hungary
R431 004 (19/1998) 499 045 (15/1998)

506 734 (14/1996) 623 406
629 524 634 930 (14/1998)
635 792 (18/1998) 640 496 (13/1996)
645 460 (19/1996) 645 949 (19/1996)
649 773 ( 4/1997) 650 475 ( 6/1997)
675 125 (14/1998) 684 468 ( 1/1999)

IS - Islande / Iceland
693 403 (23/1998)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
635 112 ( 1/1999) 664 370 (14/1998)
664 762 (14/1998) 664 872 (14/1998)
666 193 (14/1998) 686 276 ( 1/1999)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
684 711 ( 2/1999)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
661 378 (22/1997)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia
R423 886 (13/1998)

PL - Pologne / Poland
2R147 660 (20/1998) 604 009

618 061 620 878
654 082 (11/1997) 654 398 (11/1997)
660 064 (16/1997) 660 084 (16/1997)
660 930 (17/1997) 660 943 (17/1997)
661 001 (17/1997) 661 143 (17/1997)
661 224 (18/1997) 661 256 (18/1997)
661 278 (18/1997) 661 293 (18/1997)
661 296 (17/1997) 661 397 (20/1997)
661 441 (21/1997) 661 455 (20/1997)
661 460 (20/1997) 661 468 (20/1997)
661 485 (20/1997) 661 551 (20/1997)
661 671 (20/1997) 661 713 (23/1997)
661 787 (20/1997) 661 794 (18/1997)
661 817 (18/1997) 661 827 (18/1997)
661 891 (17/1997) 661 892 (17/1997)
661 897 (17/1997) 661 934 (17/1997)
661 937 (17/1997) 661 955 (17/1997)
661 984 (17/1997) 662 005 (17/1997)
662 015 (17/1997) 662 125 (17/1997)
662 134 (17/1997) 662 138 (17/1997)
662 159 (17/1997) 662 272 (17/1997)
662 292 (17/1997) 663 222 (20/1997)
663 356 (19/1997) 664 000 (20/1997)
666 738 (24/1997) 672 454 ( 6/1998)
678 511 (19/1998) 678 838 (20/1998)
686 229 ( 4/1999)

PT - Portugal / Portugal
583 558 619 606
632 446 ( 4/1996)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
667 510 (22/1998) 667 671 ( 3/1998)
676 209 (14/1998) 677 356 (15/1998)
679 184 (17/1998) 680 380 (20/1998)
684 200 (25/1998)

SE - Suède / Sweden
661 685 ( 2/1998) 668 715 (12/1998)
668 874 (12/1998) 669 814 (14/1998)
671 308 (12/1998) 671 323 (12/1998)
672 432 (14/1998) 673 744 (13/1998)
674 184 (14/1998) 679 662 (23/1998)
679 720 (23/1998)
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UA - Ukraine / Ukraine
673 180 (12/1998)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
669 674 ( 5/1998) 678 760 (20/1998)
683 787 ( 1/1999) 688 028 (17/1998)

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 ).
BX - Benelux / Benelux
667 747 (4/1998)
Liste limitée à / List limited to:

5 Aliments diététiques à usage médical; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; désinfec-
tants; fongicides, herbicides; pesticides; sparadrap, matériel
pour bandages; produits médicaux.

29 Oeufs, lait et produits laitiers, en particulier crème,
babeurre, lait caillé, yaourt avec et sans fruits, lait caillé, des-
serts composés essentiellement de lait et de gélatine; képhir,
lait en poudre à des fins nutritives, boissons lactées non alcoo-
lisées avec et sans fruits; viande, poisson, volaille et gibier; ex-
traits de viande; gelées, confitures; huiles et graisses comesti-
bles; fruits et légumes conservés, séchés et cuits.

30 Blancs-mangers, vinaigres, sauces (condiments);
sauces aux fruits; épices; levure, poudre à lever; miel, sirop de
mélasse; café, thé, cacao et cacao en poudre, en particulier pou-
dre instantanée et boissons en poudre contenant du cacao; glace
à rafraîchir; farines et produits de céréales, pain, crèmes gla-
cées; sel, moutarde; sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café.

32 Bières, eaux minérales et eaux gazéifiées et autres
boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; si-
rops et autres produits pour la préparation de boissons.

5 Dietetic foods adapted for medical purposes; diete-
tic substances adapted for medical use, food for babies; disin-
fectants; fungicides, herbicides; pesticides; adhesive plaster,
bandaging material; medical products.

29 Eggs, milk and milk products, in particular cream,
buttermilk, curdled milk, yoghurt with and without fruit, cur-
dled milk, desserts mainly composed of milk and gelatin; kefir,
powdered milk for nutrition purposes, non-alcoholic milk
drinks with and without fruits; meat, fish, poultry and game;
meat extracts; jellies, jams; edible oils and fats; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables.

30 Blancmanges, vinegars, sauces (condiments); fruit
sauces; spices; yeast, baking powder; honey, treacle; coffee,
tea, cocoa and cocoa powder, in particular instant powder and
cocoa-containing drink powders; ice for refreshment; flour
and cereal products, bread, ice cream; salt, mustard; sugar, ri-
ce, tapioca, sago, coffee substitutes.

32 Beers, mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other products for the preparation of drinks.
689 848 (19/1998)
Liste limitée à / List limited to:

3 Produits de nettoyage et de blanchiment, cosméti-
ques, également pour bébés et nourrissons, tous ces produits se
rapportant à l'entretien et au nettoyage des dents, produits pour
l'hygiène bucco-dentaire, dentifrices, bains de bouche, produits
de nettoyage et autres produits cosmétiques pour prothèses
dentaires et appareillages orthodontiques.

5 Produits hygiéniques; désinfectants se rapportant à
l'entretien des dents.

21 Brosses à dents; appareils électriques pour l'hygiè-
ne bucco-dentaire, appareils électriques pour le nettoyage des
prothèses dentaires, brosses à dents électriques, combinés
bucco-dentaires électriques, comprenant une brosse à dents

électrique et un jet dentaire électrique; cure-dents, fil de soie
dentaire.

3 Cleaning and bleaching products, cosmetics, also
for babies and infants, all these products relating to tooth care
and cleaning, products for mouth and dental hygiene, dentifri-
ces, mouthwashes, cleaning preparations and other cosmetic
products for dentures and orthodontic appliances.

5 Sanitary products; disinfectants used for tooth ca-
re.

21 Toothbrushes; electrical appliances for mouth and
dental hygiene, electrical appliances for cleaning dentures,
electric toothbrushes, electric combination apparatus for
mouth and dental care, consisting of an electric toothbrush and
an electric dental water jet; toothpicks, dental floss.

CH - Suisse / Switzerland
645 347 (18/1996) - Admis pour tous les services de la classe
41.
683 603 (25/1998)
Liste limitée à:

7 Cuvette à bille de provenance allemande.
687 136 (5/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3,
29 et 30; tous les produits étant de provenance européenne. /
Accepted for all goods in classes 3, 29 and 30; all these pro-
ducts being of European origin.

CN - Chine / China
638 083 (4/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 6
et 7.
642 643 (11/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
8. / Refusal for all goods in class 8.
643 517 (6/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 1.

CZ - République tchèque / Czech Republic
568 620 (13/1997)
A supprimer de la liste:

35 Traitement de textes automatisé; correction de tex-
tes automatisée.

42 Services de conseils dans le domaine de l'automati-
sation; programmation pour ordinateurs.
656 798 (13/1997)
A supprimer de la liste:

41 Instruction et formation.

DE - Allemagne / Germany
R380 842

Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques, à savoir laxatifs.

499 037
Liste limitée à:

7 Machines pour le placement monocouche d'un re-
vêtement tricoté monocouche sur des matières de remplissage
pour meubles rembourrés, à savoir sur coussins de meubles fa-
briqués en mousse de polyéther ou polyuréthane.

24 Étoffes (tricots) monocouches fabriquées en coton,
laine, rayon, nylon ou fil de viscose ou fabriquées au moyen
d'une combinaison de ces fils à l'usage de revêtement de cous-
sins de meubles fabriqués en mousse de polyéther ou polyuré-
thane.
593 103
Liste limitée à:

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.
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Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39 et 42.
593 104
Liste limitée à:

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39 et 42.
598 282 - Admis pour tous les produits des classes 5, 18, 25, 29
et 30; admis pour les produits suivants de la classe 32: bières;
autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
633 930 - Admis pour tous les produits des classes 6 et 19; re-
fusé pour tous les produits de la classe 3.
634 495 - Admis pour tous les produits des classes 18 et 25; ad-
mis pour les produits suivants de la classe 3: savons de toilette;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices.
649 374 (15/1996)
Liste limitée à:

7 Pompes et moteurs à engrenages destinés à l'utili-
sation d'installations hydrauliques pour des systèmes d'entraî-
nement de machines stationnaires et de véhicules mobiles.
652 632 (2/1997)
Liste limitée à:

42 Services de travaux d'ingénieurs; service de con-
sultations professionnelles et établissement de plans sans rap-
port avec la conduite des affaires; travaux du génie (non pour
la construction); prospections; essais de matériaux; exploita-
tion de laboratoires; service de location de matériel pour ex-
ploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distri-
buteurs; services d'imprimerie.
Refusé pour tous les services de la classe 38.
663 361 (14/1998)
Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques délivrées sur ordon-
nance pour le traitement de troubles neurologiques, particuliè-
rement la maladie de Parkinson.
667 112 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes
12 et 17; admis pour les produits suivants de la classe 11: ap-
pareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires; notamment soupapes de contrôle du ni-
veau dans les réservoirs et clapets de sûreté multifonctionnels.
686 853 (15/1998)
Liste limitée à:

25 Chaussures, chapellerie.
687 868 (21/1998)
Liste limitée à:

9 Lunettes, étuis pour lunettes, chaînettes pour lunet-
tes, montures de lunettes, verres de lunettes, pince-nez.

EG - Égypte / Egypt
656 960 (12/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
679 226 (17/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 25. / Refusal for all goods in classes 9 and 25.

ES - Espagne / Spain
R429 715 (5/1998) - Admis pour tous les produits de la classe

21 et refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.

R437 371 (5/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
9 et refusé pour tous les produits de la classe 3.

662 446 (5/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 25;
refusé pour tous les produits des classes 18 et 28.

672 254 (6/1999)

Liste limitée à:
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-

ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; tous ces produits
provenant d'Italie.

673 187 (7/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 4, 6, 8, 39 et 40; refusé pour tous les produits des clas-
ses 1, 7 et 9. / Accepted for all goods and services in classes 3,
4, 6, 8, 39 and 40; refusal for all goods in classes 1, 7 and 9.

673 517 (6/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous ceux de la classe 10. / Accepted for all goods
in class 5 and refused for all those of classe 10.

673 521 (6/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 11;
refusé pour tous les produits de la classe 9.

673 526 (6/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 35; refusé pour tous les produits et services des
classes 28, 29, 30, 31, 32 et 41. / Accepted for all goods and
services in classes 16 and 35; refusal for all goods and services
in classes 28, 29, 30, 31, 32 and 41.

673 547 (6/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 20;
refusé pour tous les produits de la classe 24.

673 550 (6/1998) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits et services des classes 16, 31 et 35.

673 575 (6/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 28
et refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for
all goods in class 28 and refused for all goods in class 25.

673 598 (6/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits de la classe 17.

673 602 (6/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 12
et refusé pour tous les produits de la classe 7.

673 622 (6/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 12
et refusé pour tous les produits de la classe 7.

673 664 (6/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 11
et refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Accepted for
all goods in class 11 and refused for all goods in classes 7 and
9.

673 738 (6/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 20 et refusé pour tous ceux de la classe 21. / Accepted for all
goods in classes 6 and 20 and refused for all those of class 21.

673 813 (6/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
18 et 21; refusé pour tous les produits et services des classes 9,
14, 16, 25 et 41.

673 845 (6/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 9, 10, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 41
et 42; refusé pour tous les produits des classes 12 et 26. / Ac-
cepted for all goods and services in classes 3, 9, 10, 14, 16, 18,
21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 41 and 42; refusal for all
goods in classes 12 and 26.

673 877 (8/1998) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 3.

673 934 (6/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 30
et refusé pour tous les produits de la classe 29.

673 942 (6/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6,
18, 19, 24 et 27; refusé pour tous les produits des classes 9 et
17.

673 990 (6/1998) - Admis pour tous les produits des classes 30
et 31; admis pour les produits suivants de la classe 29: viande,
poisson, volaille et gibier, extraits de viande; fruits et légumes
conservés; séchés, cuits et surgelés; gelées, confitures, compo-
tes, oeufs; huiles et graisses comestibles.
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673 991 (6/1998) - Admis pour tous les produits des classes 30
et 31; admis pour les produits suivants de la classe 29: viande,
poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes
conservés; séchés; cuits et surgelés; gelées, confitures, compo-
tes, oeufs; huiles et graisses comestibles.
674 012 (8/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6,
9 et refusé pour tous ceux de la classe 11. / Accepted for all
goods in classes 6, 9 and refused for all those in class 11.
674 015 (8/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 20; refusé pour tous les produits des classes 14, 16, 18, 24 et
25.
674 029 (11/1998) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 8; refusé pour tous les produits des classes 6 et 9.
674 032 (8/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 9, 12, 16, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 39, 41 et 42; refusé pour tous les produits des classes 5, 8 et
18. / Accepted for all goods and services in classes 3, 9, 12, 16,
20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41 and 42; re-
fusal for all goods in classes 5, 8 and 18.
674 039 (8/1998) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 12; refusé pour tous les produits de la classe 11.
674 040 (8/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour tous les produits de la classe 14.
674 067 (8/1998) - Admis pour tous les produits des classes 4,
18, 19, 20, 22, 24 et 31; refusé pour tous les produits des classes
5, 29, 30, 32 et 33.
674 188 (8/1998) - Admis pour tous les services des classes 35,
36 et 41; refusé pour tous les services de la classe 42.
674 204 (8/1998) - Admis pour tous les services de la classe 35;
refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
services in class 35; refusal for all goods in class 9.
674 209 (8/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 30;
refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted for all
goods in class 30; refusal for all goods in class 29.
674 234 (8/1998) - Admis pour tous les produits des classes 11
et 19; refusé pour tous les produits de la classe 6.
674 245 (8/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 29;
refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for all
goods in class 29; refusal for all goods in class 30.
674 267 (8/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 31, 35, 39 et 42; refusé pour tous les produits de la clas-
se 29.
674 275 (8/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 28 et 41; refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Accepted for all goods and services in classes 28 and 41; refu-
sal for all goods in class 25.
674 280 (8/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 29;
refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
674 319 (8/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 6;
refusé pour tous les produits des classes 7 et 12. / Accepted for
all goods in class 6; refusal for all goods in classes 7 and 12.
674 338 (8/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 11
et refusé pour tous les produits de la classe 9.
674 395 (8/1998) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous les produits de la classe 9.
674 404 (8/1998) - Admis pour tous les produits des classes 12
et 18; refusé pour tous les produits de la classe 25.
674 417 (8/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 5; refusé pour tous les produits de la classe 3.
674 446 (8/1998) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35, 37 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 16, 35, 37 and 42.
674 475 (8/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5 et 29; refusé pour tous les produits de la classe 30.
674 476 (8/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 5; refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
674 486 (8/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 5;
refusé pour tous les produits de la classe 10.

674 521 (8/1998) - Admis pour tous les services des classes 38
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in classes 38 and 42; refusal for all goods in class
9.
674 533 (8/1998) - Admis pour tous les services de la classe 41;
refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
674 593 (8/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 18; refusé pour tous les produits de la classe 25.
674 610 (8/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour tous les services de la classe 35.
674 619 (8/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 24
et refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for
all goods in class 24 and refused for all goods in class 25.
674 634 (8/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
6, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 32 et 34; refusé pour tous les servi-
ces des classes 35 et 41.
674 646 (8/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour tous les produits de la classe 30.
674 684 (8/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 11
et refusé pour tous les produits de la classe 19.
674 696 (8/1998) - Admis pour tous les services des classes 38
et 41; refusé pour tous les produits de la classe 25.

FR - France / France
687 178 (21/1998)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements et combinaisons de sport, en particulier
pour le cyclisme, le ski, le surfing et le ski nautique; brode-
quins, chaussures de ski et de snowboard; chaussures de sport,
en particulier pour le cyclisme, le surfing et le ski nautique.
692 828 (20/1998)
A supprimer de la liste:

30 Produits de biscuiterie, de confiserie, de chocolate-
rie, gaufrettes, réglisses, gommes à mâcher.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R280 691 A

List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical products, namely vitamin prepara-

tions and food supplements.
5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations

vitaminées et compléments alimentaires.
591 192 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines for the food industry.
11 Smoking and cooking apparatus and utensils, ac-

cessories thereof, namely heat-exchanging elements, fans, re-
frigerating installations.

7 Machines pour l'industrie alimentaire.
11 Appareils et ustensiles de fumage et de cuisson,

leurs accessoires, à savoir corps d'échange de chaleur, souffle-
ries, installations de réfrigération.
630 827 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

11 Installations of water regulation technology, for the
management of water in residential areas, and consisting of re-
gulation, control, flushing and cleaning units; control, regula-
tion and flushing devices and products; but not including any
such goods being water supply installations, for the watering of
plants, or being sprinklers for use as parts of plant watering ins-
tallations.

11 Installations de régulation d'eau pour la gestion de
l'eau dans des zones résidentielles, constituées d'équipements
de régulation, de contrôle, de nettoyage et à chasse d'eau; dis-
positifs et produits de contrôle, de régulation et de chasse
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d’eau; ces produits excluant les installations d’alimentation en
eau ou d'arrosage des plantes et les arroseurs conçus pour être
utilisés comme composants d'installations d'arrosage des plan-
tes.
646 964 (13/1997)
List limited to / Liste limitée à:

5 Salubrious preparations, namely vitamin prepara-
tions; dietetic substances for medical use, namely products
containing vital substances; medicines not sold in pharmacies,
namely preparations containing vital substances; the above
goods excluding analgesics and antirheumatics.

5 Préparations salutaires, à savoir préparations vi-
taminées; substances diététiques à usage médical, à savoir
produits contenant des substances vitales; médicaments ven-
dus en dehors des pharmacies, à savoir préparations contenant
des substances vitales; les produits précités excluant les anal-
gésiques et les produits antirhumatismaux.
659 797 (13/1997)
List limited to / Liste limitée à:

30 Edible ices; bread, pastry and confectionery, inclu-
ding preliminary and intermediate products thereof; cereal pre-
parations, honey; chocolate, articles of chocolate and sugar
confectionery; coffee, tea, cocoa, sugar; preparations, cream
puddings and desserts essentially containing edible ice and/or
chocolate and/or articles of chocolate and/or sugar confectio-
nery and/or coffee and/or cocoa and/or sugar.

30 Glaces alimentaires; pain, pâtisseries et confise-
ries, en particulier leurs produits de base et intermédiaires;
préparations faites de céréales, miel; chocolat, articles en cho-
colat et confiseries; café, thé, cacao, sucre; préparations, crè-
mes-desserts et desserts essentiellement constitués de glace
alimentaire et/ou de chocolat et/ou d'articles en chocolat et/ou
de sucreries et/ou de café et/ou de cacao et/ou de sucre.
667 291 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing programs; but not including data
processing programs for use in sales.

42 Development, generation and rental of data proces-
sing programs; but not including development and control of
such programs for use in sales.

9 Programmes informatiques, hormis ceux pour la
vente.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques, hormis le développement et le contrô-
le de tels programmes utilisés pour la vente.
667 348 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical devices
for input, processing, transmission, storage and output of data;
parts of the above-mentioned apparatus, devices and instru-
ments; data processing programs.

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard
included in this class.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électri-
ques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistre-
ment, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservis-
sement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques pour l'entrée, le traitement, la transmission, le stoc-
kage et la sortie des données; pièces des appareils, dispositifs
et instruments précités; programmes informatiques.

16 Papier, carton et produits en carton compris dans
cette classe.
Accepted for all the goods in class 14 as filed. / Admis pour les
produits de la classe 14 tels que revendiqués lors du dépôt.
672 616 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical goods, spectacles, sunglasses, spectacle
frames and side pieces, spectacle lenses, spectacle cases.

16 Writing materials, pen holders, retractable pencils,
pencil holders and pen clips, fountain pens, nibs, inkstands, pen
cases, inkwells.

9 Articles de lunetterie, lunettes, lunettes de soleil,
montures, châsses et branches de lunettes, verres de lunettes,
étuis à lunettes.

16 Fournitures pour écrire, plumiers, portemines,
porte-crayons et agrafes de porte-plume, stylos plume, plumes,
écritoires, trousses, encriers.

674 961 (19/1997)

List limited to / Liste limitée à:
9 Control, measuring, signalling, counting, recor-

ding, monitoring, connecting and regulating apparatus; elec-
tric, electronic and optical apparatus for inputting, processing,
sending, transmitting, communicating, recording and output-
ting information, images, texts, voice and data, including com-
puters and computer systems chiefly consisting of said appara-
tus; current rectifiers; microprocessors; electrical installations
consisting of said devices and apparatus; parts of said devices
and apparatus; electrical and electronic semiconductor compo-
nents, electrical and electronic switches and circuits as well as
printed circuit boards (included in this class); computer pro-
grams (and operating systems) recorded on data media and pro-
gram systems chiefly consisting of said data media as well as
data banks and program libraries, such as program systems re-
lating to business logistics, including command control, ac-
counting systems, production logistics, document control and
information flow control; programmable data media in card
and punched tape-form; punched cards and tapes carrying in-
formation, information-carrying magnetic data media, namely,
magnetic tapes, magnetic disks and core storage units, optical
recording media, all said goods being for computer use.

9 Appareils de commande, de mesure, de signalisa-
tion, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de raccorde-
ment et de régulation; appareils électriques, électroniques et
optiques pour la saisie, le traitement, l'envoi, la transmission,
la communication, l'enregistrement et l'extraction d'informa-
tions, d'images, de textes, de la voix et de données, en particu-
lier ordinateurs ainsi qu'installations composées des appareils
précités; redresseurs de courant; microprocesseurs; installa-
tions électriques constituées des dispositifs et des appareils
précités; pièces desdits appareils et dispositifs; composants
semi-conducteurs, électriques et électroniques, interrupteurs
et circuits électriques et électroniques ainsi que plaquettes à
circuit imprimé (comprises dans cette classe); programmes in-
formatiques (et systèmes d'exploitation) enregistrés sur sup-
ports de données ainsi que systèmes de programmes principa-
lement constitués des supports de données précités ainsi que
banques de données et bibliothèques de programmes, telles
que systèmes de programmes se rapportant à la logistique
d'entreprise, notamment de contrôle des commandes, systèmes
comptables, de logistique de production, de gestion de docu-
ments et de gestion du flux d'informations; supports de données
programmables sous forme de cartes et bandes perforées; car-
tes et bandes perforées porteuses d'informations, supports
d'enregistrement magnétiques porteurs d'informations, à sa-
voir bandes magnétiques, disques magnétiques et mémoires à
tores, supports d'enregistrement optiques, tous les produits
précités étant destinés à être utilisés sur ordinateur.

Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 41
and 42 as filed. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 41 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.

675 904 (20/1997)

List limited to / Liste limitée à:
40 Provision of services relating to the mechanical or

chemical conversion of inorganic substances into new pro-
ducts; services relating to the sealing and galvanisation of steel.
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40 Services liés à la transformation mécanique ou chi-
mique de substances inorganiques en nouveaux produits; ser-
vices relatifs à l'étanchement et la galvanisation de l'acier.
675 905 (20/1997)
List limited to / Liste limitée à:

40 Provision of services relating to mechanical or che-
mical conversion of inorganic substances into new products;
services relating to the scaling and galvanising of steel.

40 Services liés à la transformation mécanique ou chi-
mique de substances inorganiques en nouveaux produits; ser-
vices relatifs au décalaminage et à la galvanisation de l'acier.
Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour les produits
de la classe 6.
680 491 (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.
680 852 (13/1998)
List limited to / Liste limitée à:

35 Invoicing services relating to mobile telephones.
35 Services de facturation dans le domaine des télé-

phones portables.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 38 as
filed. / Admis pour les produits et services des classes 9 et 38
tels que revendiqués lors du dépôt.
681 454 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

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

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.
681 458 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Plastic or rubber material (semi-manufactured
goods) for coating rolls and drums on converting and finishing
machines in the paper or board industry.

7 Matières en plastique ou caoutchouc (produits
mi-ouvrés) pour l'enrobage de tambours et rouleaux de machi-
nes de transformation et de finition du papier ou du carton.
681 776 (1/1998) - Accepted for all the goods in class 3. / Ad-
mis pour les produits de la classe 3.
681 938 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

10 Devices and instruments for intervening cardiolo-
gy, percutaneous transluminal coronary angioplasty catheters,
balloon catheters, devices and instruments for balloon dilata-
tion, stents and instruments for their application, guidewires.

10 Dispositifs et instruments utilisés en cardiologie
d'intervention, cathéters pour angioplastie coronarienne
transluminale percutanée, sondes à ballonnet, dispositifs et
instruments de dilatation de ballonnets, extenseurs et instru-
ments permettant leur mise en place, guides métalliques.
682 159 (2/1998) - Accepted for all the services in class 37. /
Admis pour les services de la classe 37.
682 319 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Teaching and instructional material.
16 Matériel d'enseignement et de formation.

682 353 (11/1998)
List limited to / Liste limitée à:

11 Thermal power plants substantially comprising fur-
naces, charging equipment for furnaces, steam or hot water boi-
lers, flue gas treatment equipment, ash discharging equipment,
and parts thereof; all for thermal waste treatment.

37 Construction of thermal power plants; all for ther-
mal waste treatment.

42 Engineering and design of thermal power plants;
all for thermal waste treatment.

11 Centrales thermiques principalement constituées
de fourneaux, installations de chargement de fourneaux, géné-
rateurs de vapeur ou chaudières à eau chaude, installations de
traitement des gaz de combustion, installations d'évacuation
des cendres, et leurs composants; tous lesdits produits étant
utilisés pour le traitement thermique des déchets.

37 Construction de centrales thermiques dans la pers-
pective du traitement thermique des déchets.

42 Travaux d'ingénieurs et conception de centrales
thermiques; tous les services précités étant prévus pour le trai-
tement thermique des déchets.
682 870 (13/1998)
List limited to / Liste limitée à:

29 Fish preserves; fish pastes, fish pâtés, fish bouillon
and broth, fish salads; fish and crustaceans and preparations
made from fish and crustaceans, none being live fish or live
crustaceans.

29 Conserves de poisson; pâtes à base de poisson, pâ-
tés de poisson, bouillons et consommés à base de poisson, sa-
lades au poisson; poisson et crustacés ainsi que préparations
à base de poisson et de crustacés, non vivants.
684 006 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer components and accessories, electronic
devices for process control; communication equipment; con-
trolling equipment; test equipment; measuring equipment;
computers; computer programs.

9 Composants et accessoires informatiques, disposi-
tifs électroniques pour le contrôle du traitement; matériel de
communication; matériel de commande; matériel d'essai; ma-
tériel de mesure; ordinateurs; programmes informatiques.
684 066 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial management including asset, fund, in-
vestment and portfolio management; financial consultancy and
research, financial analysis including assessment of financial
markets and risk analysis; provision of financial advice and in-
formation; tax planning, banking; investment; brokerage; va-
luation; real estate operations; fiduciary services; services in
connection with fiscal assessments and know-how.

36 Gestion financière notamment gestion d'actifs, de
fonds, d'investissements et de portefeuilles; consultation et re-
cherche financières, analyse financière, en particulier évalua-
tion de marchés financiers et analyse des risques; information
et conseil financiers; planification fiscale, opérations bancai-
res; investissements; courtage; estimations; opérations immo-
bilières; services fiduciaires; services en matière d'estimations
et d'expertises fiscales.
Accepted for all the services in class 35 as filed. / Admis pour
les services de la classe 35 tels que revendiqués lors du dépôt.
685 285 (18/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

35 Advertising services; business administration; ma-
nagement and/or consultancy services; collection and provi-
sion of data.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques s'utilisant avec des appareils et instruments de télécom-
munication; appareils et instruments optiques, de mesure, de
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signalisation, de commande et/ou d’enseignement; appareils
pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la re-
production du son, des images ou des données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.

35 Services publicitaires; administration commercia-
le; services de gestion et/ou de conseil; collecte et mise à dis-
position de données.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 38 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 38 et
42.
685 913 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

29 Jellies, jams, fruit sauces.
30 Cocoa, chocolate, chocolate goods, cocoa-contai-

ning drink powders; marzipan, nougat, marzipan and nougat
products, pralines, also filled; sugar, sugar goods, candies, in
particular caramel, peppermint, fruit, jelly candies, lollipops,
chewing gums (non medical); bread spreads, basically using
cocoa, nougat, milk and or fats; flours and cereal preparations,
peeled wholemeal grains, namely rice, wheat, oats, barley, rye,
millet, corn and buckwheat, the above-mentioned goods also in
the form of mixtures and other preparations, in particular wheat
bran, wheat germs, corn flour, corn semolina, linseed; muesli
and muesli bars (basically consisting of cereal flakes, dried
fruits, nuts), cereals, popcorn; bread, rolls, pastry and confec-
tionery; prebaked bread and rolls ready-for-baking; pies; rea-
dy-for-baking doughs for baking bread, rolls, cakes, fancy ca-
kes, pies; farinaceous products and wholemeal pasta, in
particular noodles; eating ice, ice cream; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt; spices, spice mixtures; salted biscuits, ce-
real flakes, salted and unsalted nuts and other snacks, all abo-
vementioned goods (as far as possible) also deep-frozen and/or
preserved.

42 Preparation of food and drink for guests for con-
sumption on the premises.

29 Gelées, confitures, coulis de fruits.
30 Cacao, chocolat, produits chocolatés, boissons en

poudre contenant du cacao; massepain, nougat, produits de
massepain et de nougat, pralines, également fourrées; sucre,
sucreries, bonbons, en particulier caramel, menthe poivrée,
fruits, bonbons gélatineux, sucettes, gommes à mâcher non à
usage médical; pâtes à tartiner à base de cacao, nougat, lait et/
ou matières grasses; farines et préparations faites de céréales,
grains complets pelés, à savoir riz, blé, avoine, orge, seigle,
millet, maïs et sarrasin, les produits précités également sous
forme de mélanges et d'autres préparations, notamment son de
blé, germes de blé, farine de maïs, semoule de maïs, graines de
lin; müesli et barres de müesli (composées essentiellement de
flocons de céréales, fruits secs, fruits oléagineux), céréales,
maïs grillé et éclaté; pain, petits pains, pâtisseries et confise-
ries; pain précuit et petits pains prêts à cuire; tourtes; pâtes à
pain, pâtes à gâteau et pâtes à tarte prêtes à cuire pour la cuis-
son du pain, de petits pains, de gâteaux, de gâteaux secs et de
tartes; produits farineux et pâtes complètes, notamment
nouilles; glace comestible, crèmes glacées; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre à lever; sel; épices, mélanges d'épices;
biscuits salés, flocons de céréales, fruits oléagineux salés et
non salés et autres collations, tous lesdits produits (dans la me-
sure du possible) également sous forme surgelée et/ou conser-
vée.

42 Préparation de plats et de boissons à consommer
sur place.
686 084 (11/1998) - Accepted for all the goods in class 3. / Ad-
mis pour les produits de la classe 3.
List limited to / Liste limitée à:

1 Base materials for laundry substances.
1 Matières premières pour la production de substan-

ces à lessiver.

686 112 (20/1998) - Accepted for all the goods in class 16. / Ad-
mis pour les produits de la classe 16.
687 704 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

29 Canned olives, edible oils and fats.
29 Olives en conserve, huiles et graisses alimentaires.

HU - Hongrie / Hungary
645 323 (19/1996)
Liste limitée à:

30 Produits en chocolat, notamment pralines.
677 175 (18/1998)
Liste limitée à / List limited to:

6 Rivets métalliques, faux rivets métalliques à l'ex-
ception de ceux en usage dans l'industrie du bâtiment.

6 Metal rivets, metal dummy rivets with the exception
of the ones used in the building industry.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
679 391 (19/1998)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques à l'exception des pro-
duits dermatologiques pour le traitement et l' atténuation des ir-
ritations ou des éruptions de la peau.

5 Pharmaceutical products excluding dermatologi-
cal products for treating and reducing skin irritations and
eruptions.

PL - Pologne / Poland
632 421 (2/1996) - Refusé pour tous les services de la classe 39.
636 971 (13/1997)
Liste limitée à:

5 Gels à base d'herbes pour les veines appliqués con-
tre les troubles de la circulation sanguine périphérique et en cas
de stagnation veineuse, gonflement, contusion, inflammations
des veines artificielles, afflux de sang aux jambes, gonflement
des jambes lors de la grossesse et autres maladies dues à la cir-
culation veineuse.
654 170 (11/1997)
A supprimer de la liste:

12 Avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, ba-
guettes de protection.
657 761 (14/1997)
A supprimer de la liste:

41 Agences pour artistes; émissions de documents, de
films.
660 295 (17/1997)
Liste limitée à:

3 Préparations pour nettoyer, conditionner et embel-
lir les cheveux.
660 856 (17/1997) - Refusé pour tous les produits.
660 934 (17/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, médicaments.
660 966 (17/1997) - Refusé pour les produits suivants de la
classe 29: poissons, fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for the
following goods in class 29: fish, preserved, dried and cooked
fruit and vegetables; refusal for all goods in class 32.
661 031 (17/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
661 863 (18/1997)
Liste limitée à:

29 Fromage et produits laitiers, tous ces produits étant
frais provenant du Mexique.
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661 901 (17/1997) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 42.
662 220 (17/1997)
Liste limitée à:

33 Vodka, boissons alcooliques (à l'exception des biè-
res), liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits provenant d'Ukrai-
ne.
662 810 (20/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques (non compris
dans d'autres classes).

9 Electric apparatus and instruments (not included
in other classes).

RO - Roumanie / Romania
2R156 953
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction d'animaux et de végé-
taux.
532 587 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
541 475
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
553 238
Liste limitée à:

29 Sauces à salade, fromage, produits de pommes de
terre non compris dans d'autres classes, contenant ou non des
substances pour relever le goût; aliments salés généralement
connus sous la dénomination "snacks".

30 Produits de pommes de terre non compris dans
d'autres classes, contenant ou non des substances pour relever
le goût, tels que farine de pommes de terre; aliments salés gé-
néralement connus sous la dénomination "snacks", également
à base de maïs.
553 239
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers.
30 Glaces comestibles.

555 399
A supprimer de la liste:

6 Matériaux de construction métalliques.
20 Meubles.

555 497
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices.
10 Appareils et instruments médicaux.
13 Armes à feu.

Refusé pour tous les produits de la classe 9.
572 095 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
572 273 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 31.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
674 135 (12/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 25, 3 9 et 40.
A supprimer de la liste:

35 Publicité et affaires, publicité, distribution de pros-
pectus, d'échantillons, location de matériel publicitaire, aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires.

SE - Suède / Sweden
671 185 (12/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Non-prescription preparations and dietetic prepara-
tions mainly consisting of plant extracts, for medical use.

30 Food supplements, dietetic and food additives not
for medical use (included in this class).

5 Préparations vendues sans ordonnance et prépara-
tions diététiques essentiellement composées d'extraits végé-
taux, à usage médical.

30 Compléments alimentaires, additifs diététiques et
alimentaires à usage non médical (compris dans cette classe).

UA - Ukraine / Ukraine
R250 876 (25/1997)

A supprimer de la liste:
32 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques, sirops, essences et extraits pour faire des
boissons non alcooliques.

R347 294 (24/1997)
A supprimer de la liste:

1 Produits pour conserver les aliments.
4 Cire.
5 Aliments diététiques, amidon et préparations

d'amidon pour buts diététiques.
662 981 (24/1997)
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie pharma-
ceutique et aux sciences, ainsi que pour la médecine et l'hygiè-
ne.

5 Préparations bactéricides et fongicides.
662 983 (24/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires.
663 001 (24/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Garnitures de meubles et d'installations sanitaires
en métal; crochets muraux en métal; poignées de cuviers et de
baignoires métalliques.

11 Appareils d'éclairage; installations sanitaires, no-
tamment lavabos et lave-mains, bidets, installations de W-C,
sièges de toilettes, urinoirs, baignoires, installations de lavabos
et de tables.

21 Porte-verres, porte-savons, porte-serviettes non en
métaux précieux, distributeurs de papier hygiénique, balayettes
et porte-balayettes; poignées de cuviers et de baignoires non
métalliques.

6 Metal fittings for furniture and sanitary installa-
tions; metal wall hooks; metal washtub and bathtub handles.

11 Lighting fixtures; sanitary appliances, particularly
wash-hand basins and hand-washing equipment, bidets, toilet
installations, toilet seats, urinals, bathtubs, wash-hand basins
and table systems.

21 Glass holders, soap holders, towel holders not of
precious metal, toilet paper dispensers, toilet-bowl brushes
and holders; non-metallic washtub and bathtub handles.
663 243 (24/1997)
A supprimer de la liste:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

32 Eaux gazeuses et autres boissons non alcooliques,
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
663 261 (24/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Imprimés relatifs à l'imprimerie, aux imprimantes
et à l'impression par ordinateur; toiles pour la transmission
d'encres d'imprimerie et d'autres encres (toner).

16 Printed material relating to printing, printers and
to computer printing; cloths for transferring printing inks and
other inks (toners).
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663 424 (24/1997)
A supprimer de la liste:

11 Lampes à incandescence électriques.
663 641 (25/1997)
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, succédanés du café.
663 677 (25/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 3, 5, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32,
33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
663 765 (25/1997)
A supprimer de la liste:

7 Machines et outils pour machines.
8 Outils et instruments à main; pièces de tous ces

produits.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel pour sutures; pièces de tous ces
produits.

29 Huiles et graisses comestibles; lait et produits lai-
tiers.
663 795 (25/1997)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chemises, chaussures, pull-overs.
28 Poupées, patinettes pour enfants, skateboards,

jouets, dés.
663 820 (25/1997)
A supprimer de la liste:

2 Couleurs, laques; matières tinctoriales; mordants;
résines naturelles à l'état brut.
663 901 (25/1997)
A supprimer de la liste:

12 Moyens de transport à courte distance, à savoir vé-
hicules sur rails, matériels roulant de chemins de fer suspendus,
transporteurs à cabine; installations de transport constituées es-
sentiellement de véhicules routiers et de bateaux pour le trans-
port de personnes; constructions navales, à savoir coques de
navires, cellules et sections de bateaux, flotteurs; roues et jan-
tes pour véhicules sur pneus de tout genre, chapeaux de roues,
moyeux de roues, moyeux en cloche, bagues protectrices des
pivots de roues, roues en métal léger, roues en matière plasti-
que, tuyaux d'échappement; véhicules tracteurs circulant sur
rails, bougies; barges tubulaires en métal semisubmersibles;
véhicules chargeurs pour aciéries; chariots pour l'échange de
convertisseurs, chariots de mise en place des fonds de conver-
tisseurs; chariots de chargement; véhicules métallurgiques
pour le transport de fonte, laitier, acier, lingots, brames, lits de
fusion, gueuses et ferraille; chariots d'étirage; chariots de type
lourd à palan électrique, chariots-treuils et chariots de transfert;
chariots porte-bandes; chariots à trémie; tracteurs à rouleaux;
pièces de tous les produits précités.
664 059 (1/1998)
A supprimer de la liste:

19 Matériaux de construction non métalliques.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
663 555 (25/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques.

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
AT - Autriche / Austria

538 352 546 317 680 372

BG - Bulgarie / Bulgaria
545 735

DE - Allemagne / Germany
R351 047

PT - Portugal / Portugal
R221 023 R221 024 R221 035
R221 045 R221 077 R221 078
R221 083 R221 228 R221 229
R221 230 R221 235 R221 237
R221 250 R221 276 R221 289
R221 300 R221 308 R221 309
R221 368 R221 376 R221 378
R221 380 R221 383 R221 387
R221 409 R221 410 R221 411
R221 414 R221 419 R221 420
R221 425 R221 456 R221 464
R221 474 R221 476 R221 479
R221 490 R221 492 R221 501
R221 502 R221 504 R221 507
R221 508 R221 509 R221 513
R221 538 R221 542 R221 547
R221 548 R221 549 R221 550
R221 556 R221 557 R221 559
R221 566 R221 576 R221 580
R221 625 R221 637 R221 649
R221 666 R221 671 R221 672
R221 678 R221 704 R221 708
R221 715 R221 729 R221 730
R221 733 R221 735 R221 745
R221 750 R221 754 R221 769
R221 777 R221 779 R221 793
R221 794 R221 797 R221 798
R221 802 R221 819 R221 821
R221 822 R221 823 R221 824
R221 825 R221 834 R221 838
R221 839 R221 841 R221 842
R221 843 R221 845 R221 861
R221 870 R221 896 R221 906
R221 927 R221 928 R411 381

596 576 606 871 616 409
633 873 635 041

Invalidations partielles / Partial invalidations.
AT - Autriche / Austria
541 248
A supprimer de la liste:

9 Bandes sonores, cassettes vidéo.
606 121
A supprimer de la liste:

28 Jouets.

BG - Bulgarie / Bulgaria
581 617 - Invalidation pour tous les produits de la classe 16.

ES - Espagne / Spain
573 659
Liste limitée à:
30Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du ca-
fé; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire le-
ver; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à
salade); épices.
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FR - France / France
645 468
A supprimer de la liste:

36 Agence immobilière, courtage en crédits (en vertu
des contrats), courtage dans le domaine des consultations fi-
nancières.
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2R 131 679 (CELLODERME).
L’extension territoriale de l’Allemagne inscrite le 18 octo-
bre 1991 doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No 9/1991).

(580) 29.04.1999

2R 131 679 (CELLODERME).
Le refus total provisoire de protection et le refus total défi-
nitif de protection prononcés respectivement le 16 juillet
1992 et le 3 juin 1993 par l'Office de l'Allemagne sont nuls
et non avenus suite à la rectification annulant l'extension
territoriale de l'Allemagne inscrite le 18 octobre 1991 (Voir
No 6/1993).

(580) 29.04.1999

2R 164 244 (LACTOPHILUS); R 211 606 (ANTIBIOPHI-
LUS); R 218 686 (LYOCENTRE); R 259 986 (ENZYLAC);
R 283 198 (LYOGASTRYL).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1998).

(874) Laboratoires LYOCENTRE (société anonyme), 24,
avenue Georges Pompidou, F-15000 AURILLAC (FR).

(580) 06.05.1999

2R 216 930 (Rindamin).
La publication du renouvellement No 2R 216 930 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(la République tchèque et la Slovaquie doivent être ajou-
tées). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 4/1999).

(156) 04.02.1999 2R 216 930
(732) H. WILHELM SCHAUMANN GMBH & Co KG

4, An der Mühlenau, D-25 421 PINNEBERG (DE).

(511) 31 Fourrages.

(822) DT, 16.11.1956, 697 287.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, SK.
(580) 06.05.1999

2R 217 988 (Union).
La publication du renouvellement No 2R 217 988 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(l'Espagne doit être supprimée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 5/1999).

(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, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

SK, YU.

(580) 06.05.1999

2R 218 565 (UNIVOLT).

La publication du renouvellement No 2R 218 565 compor-
tait une erreur en ce qui concerne le nom et l’adresse du ti-
tulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 7/1999).

(156) 28.03.1999 2R 218 565
(732) Dietzel Gesellschaft m.b.H.

3-5, 1. Haidequerstrasse, A-1110 Wien (AT).

(511) 6 Tubes et accessoires.
9 Tubes et accessoires.

17 Tubes et accessoires.

(822) AT, 20.12.1958, 39 690.

(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.
(580) 06.05.1999

R 241 905; 448 662 (TOXFREE); 448 663 (MINICHLOR);
534 224 (CEATCAVI); 535 711 (OPTOXFREE); 553 409
(PLASTOREX); 553 410 (PLASTOREX FIRELESS);
580 361 (CEATCAVI INDUSTRIE); 580 362 (CEATCAVI
SERVICE).
L'enregistrement international No 580361 est également
concerné par la modification du nom ou de l'adresse du ti-
tulaire inscrite le 17 novembre 1998 (Voir No 23/1998).

(874) BICC CEAT CAVI S.R.L., 16, Via Brescia, I-10036
SETTIMO TORINESE (TO) (IT).

(580) 06.05.1999

R 429 041 (ORO-CLEAN); 477 208 (DENTIRO).

L'enregistrement international No R 429 041 doit égale-
ment figurer dans la modification inscrite le 13 avril 1999
(Voir No 8/1999) / The international registration No
R 429 041 should also appear in the change in the name or
address of the holder recorded on April 13, 1999 (See No 8/
1999).

R 429 041, 477 208.
(874) Oro Clean Chemie AG, Allmendstrasse 21, CH-8320

Fehraltdorf (CH).

(580) 06.05.1999
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442 064 (QUADRICAT).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1999).

(874) MERIAL, Société par actions simplifiée, 17, rue Bour-
gelat, F-69 002 LYON (FR).

(580) 29.04.1999

R 442 064 (QUADRICAT).
La publication du renouvellement No R 442064 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/1999).

(156) 15.01.1999 R 442 064
(732) MERIAL,

Société par actions simplifiée
17, rue Bourgelat, F-69 002 LYON (FR).

(511) 5 Un vaccin vétérinaire contre la panleucopénie, la
rage et le coryza.

(822) FR, 18.09.1978, 1 056 125.
(300) FR, 18.09.1978, 1 056 125.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, HU, IT, MA, MC, PT,

RO, SK, YU.
(580) 29.04.1999

R 442 859 (WITTNER).
La publication du renouvellement No R 442859 comportait
une erreur en ce qui concerne la limitation de la liste des
produits et/ou des services. Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 1/1999).

(156) 13.01.1999 R 442 859
(732) RUDOLF WITTNER GMBH U. Co

6, Bühlberstrasse, D-88 316 ISNY (DE).

(511) 3 Liquides pour l'entretien et le nettoyage de magné-
tophones à bandes et à cassettes.

8 Appareils de réparation pour bandes magnétiques
et cassettes.

9 Générateurs de rythme, en particulier métronomes
mécaniques, électriques et électroniques; appareils d'enregis-
trement et de reproduction des sons et des images, en particu-
lier tourne-disques, changeurs de disques, magnétophones à
bandes, magnétophones à cassettes, appareils vidéo; supports
pour appareils photographiques; plaques de centrage pour dis-
ques, supports de microphones; cassettes de nettoyage et cas-
settes de démagnétisation pour magnétophones à bandes et à
cassettes.

10 Supports pour appareils médicaux, supports pour
appareils dentaires, supports de goutte-à-goutte.

15 Appareils pour accorder des instruments de musi-
que, en particulier diapasons, accordoirs électroniques, accor-
doirs de précision pour cordes, clés d'accordeur; capodastres
pour instruments à cordes; instruments de musique et leurs piè-
ces; supports pour intruments de musique.

20 Supports et présentoirs pour objets, à savoir pupi-
tres à musique, classeurs à disques, porte-cassettes, récipients
pour supports sonores, supports sonores, disques, bandes ma-
gnétiques, cassettes, pour magnétophones.

21 Appareils de nettoyage, à savoir appareils pour le
nettoyage de disques, chiffons pour disques, brosses pour dis-

ques, brosses pour saphirs, trousses de nettoyage pour disques,
pulvérisateurs de produits antistatiques pour disques, disposi-
tifs dépoussiéreurs pour disques fonctionnant avec liquide et à
sec; chiffons d'entretien.
(851)  1995/9 LMi.
Liste limitée à:
9 Générateurs de rythme, en particulier métronomes méca-

niques, électriques et électroniques; appareils d'enregis-
trement et de reproduction des sons et des images, en par-
ticulier tourne-disques, changeurs de disques,
magnétophones à bandes, magnétophones à cassettes, ap-
pareils vidéo; supports pour appareils photographiques;
plaques de centrage pour disques, supports de micropho-
nes; cassettes de nettoyage et cassettes de démagnétisa-
tion pour magnétophones à bandes et à cassettes.

15 Appareils pour accorder des instruments de musique, en
particulier diapasons, accordoirs électroniques, accordoirs
de précision pour cordes, clés d'accordeur; capodastres
pour instruments à cordes; instruments de musique et
leurs pièces; supports pour intruments de musique.

20 Supports et présentoirs pour objets, à savoir pupitres à
musique, classeurs à disques, porte-cassettes, récipients
pour supports sonores, disques, bandes magnétiques, cas-
settes pour magnétophones.

21 Appareils de nettoyage, à savoir appareils pour le nettoya-
ge de disques, chiffons pour disques, brosses pour dis-
ques, brosses pour saphirs, trousses de nettoyage pour dis-
ques, pulvérisateurs de produits antistatiques pour
disques, dispositifs dépoussiéreurs pour disques fonction-
nant avec liquide et à sec; chiffons d'entretien.

(822) DT, 03.01.1979, 980 281.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.07.1978, 980 281.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, PT, RU, SK.
(580) 29.04.1999

R 443 167 (BRUMIDE).
La publication du renouvellement No R 443 167 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Al-
lemagne doit être supprimée). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 4/1999).

(156) 19.02.1999 R 443 167
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Préparations pour nettoyer; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits de beauté; produits
capillaires; dentifrices; produits pour le bain.

5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires,
produits hygiéniques; produits pour l'hygiène et les soins de la
peau.

(822) FR, 08.09.1978, 1 065 713.
(300) FR, 08.09.1978, 1 065 713.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MC, PT.
(862) CH.
(862) ES.
(580) 29.04.1999
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443 205 (NOLIPREL).
La limitation inscrite le 7 décembre 1998 est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 25/1998) / The limitation
recorded on December 7, 1998 is replaced by the publication
below (See No 25/1998).

443 205 (NOLIPREL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

DK, DZ, EG, ES, FI, GB, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM,
TJ, TN, UA, UZ, YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits an-

ti-hypertenseurs.
5 Pharmaceutical products, namely anti-hyperten-

sion products.
(580) 29.04.1999

R 443 316 (MEDODENT).
La date de désignation postérieure est le 1 mars 1999 (Voir
No 5/1999).

R 443 316 (MEDODENT). M.U.C. SCHIFFER GMBH ZAH-
NBÜRSTENFABRIK, NEUSTADT/WIED (DE)
(831) DE, FR, IT.
(891) 01.03.1999
(580) 29.04.1999

R 443 473 (Bovema Negram).
La publication du renouvellement No R 443 473 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des produits (Cl. 9
corrigée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 6/1999).

(156) 07.03.1999 R 443 473
(732) EMI-Holland B.V.

Arena Kantorenpark, 11, Marathon, NL-1213 PG HIL-
VERSUM (NL).

(531) 27.5.
(511) 9 Téléviseurs et/ou haut-parleurs, appareils pour l'en-
registrement et/ou pour la reproduction des sons; parties et ac-
cessoires pour ces produits.

16 Housses pour disques, livres et feuilles de musique
et autres imprimés se rapportant à la présentation et l'exécution
d'oeuvres de musique.

(822) BX, 14.09.1978, 354 192.
(300) BX, 14.09.1978, 354 192.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(580) 06.05.1999

R 443 700 (ARMINAL).
La publication du renouvellement No R 443 700 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
Yougoslavie doit être ajoutée). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 5/1999).

(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, YU.

(862) PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) RO.

(580) 06.05.1999

446 953 (ACCROPODE); 671 341 (ECOPODE); 693 013
(BLOCOIN).

Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 6/1999).

(770) SOGELERG-SOGREAH, Société anonyme, PARIS
(FR).

(732) SOGREAH, Société Anonyme, 6, rue de Lorraine,
F-38130 ECHIROLLES (FR).

(580) 29.04.1999

465 018 (HIPPO).

L'Allemagne doit également figurer dans la désignation
postérieure datée du 27 janvier 1999 (Voir No 4/1999) /
(See No 4/1999).

465 018 (HIPPO). FLO GESTION S.N.C., Neuilly-sur-Seine
(FR)
(842) société en nom collectif.

(831) CH, DE.

(851) CH, DE - Liste limitée à / List limited to:

42 Services d'hôtellerie, restauration, grill-room, bar,
café, salon de thé, réservation de chambres d'hôtel.

42 Hotel services, providing food and drinks,
steakhouses, bars, cafés, tea rooms, reservation of hotel rooms.
(891) 27.01.1999

(580) 06.05.1999

519 810 (DERMÉVIT SUPREME).

La transmission inscrite le 8 mars 1999 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 6/1999).

(580) 06.05.1999
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R 521 258 (PRADA).
Le refus total définitif de protection émis par l'Allemagne
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 1/
1996).

(580) 29.04.1999

R 524 283 (LOSTADOU).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 6/
1999).

(874) AOSTE HOLDING Société en Nom Collectif, 9, place
Charles Béraudier, F-69003 LYON (FR).

(580) 06.05.1999

558 874 (TOP GUN); 585 868 (COPPI).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 3/
1999).

(874) F.LLI MASCIAGHI S.P.A., 1, via Santa Maria in Cam-
po, I-20040 CAVENAGO BRIANZA (IT).

(580) 06.05.1999

591 799 (koffie kàn).
Radiation de l’enregistrement international 591 799 en ver-
tu de l'article 6 de l'Arrangement de Madrid. Suite à l'expi-
ration de l'enregistrement Benelux de base no. 395214 le 10
novembre 1993, le Bureau Benelux des Marques demande
de radier l'enregistrement international No. 591 799 (Voir
No 8/1998).

591 799 (koffie kàn). B.V.B.A. KAN, DE HAAN-WENDUI-
NE (BE).
(580) 06.05.1999

613 094 (CAP COAT).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 3/1998).

613 094 (CAP COAT).
(770) HAMATECH HALBLEITER-MASCHINENBAU

UND TECHNOLOGIE GMBH, STERNENFELS
(DE).

(732) STEAG MicroTech GmbH, 10, Carl-Benz-Strasse,
D-72124 Pliezhausen (DE).

(750) STEAG Aktiengesellschaft, 1-3, Rüttenscheider Stras-
se, D-45128 Essen (DE).

(580) 29.04.1999

627 019 (Ega).
L’enregistrement international No 627019 a fait l’objet
d'une décision finale, émise par l'Espagne, confirmant tota-
lement le refus total provisoire de protection (Voir No 8/
1996).

(580) 06.05.1999

652 817 (MUSTANG).
Le refus total de protection prononcé le 4 décembre 1998
par l'Office de la Bulgarie doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No 1/1999).

(580) 29.04.1999

652 817 (MUSTANG).
Le refus partiel de protection prononcé le 18 novembre
1998 par l'Office chinois doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No 24/1998).

(580) 29.04.1999

652 817 (MUSTANG).
La Bulgarie et la Chine ne doivent pas figurer dans la dési-
gnation postérieure inscrite le 25 mars 1998 (Voir No 6/
1998).

652 817 (MUSTANG). MUSTANG BEKLEIDUNGSWER-
KE GmbH + Co. SUCCURSALE DI VERONA, VERONA
(IT)
(831) DE.
(891) 25.03.1998
(580) 29.04.1999

676 813 (GIRAMONDO).
La décision finale, émise par la Suisse, confirmant le refus
de protection (publié dans la Gazette No 11/1998) doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 4/1999).

(580) 29.04.1999

678 048 (BOULEVARD).
Le refus partiel de protection, émis par l'Autriche, est rem-
placé par la publication ci-dessous (Voir No 18/1998).

678 048
Admis pour tous les produits et services des classes 9 et 41.
(580) 06.05.1999

678 984 (Lm LIFT MUNICH).
The name and address of the holder are as follows (See No
18/1997) / Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 18/1997).

(732) LM LIFTMATERIAL GmbH + Co. KG
Gewerbestrasse 1, D-85652 Pliening (DE).

(580) 06.05.1999

680 480 (MAPETROL).
La décision finale, émise par la Suisse, confirmant le refus
de protection (publié dans la Gazette No 17/1998) doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 5/1999).

(580) 29.04.1999
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681 512 (WINSCAN).
La publication de l’enregistrement international No 681512
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Italie doit être ajoutée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 22/1997).

(151) 17.10.1997 681 512
(732) EMISSION SA

111 BOULEVARD ROBESPIERRE, F-78300 POIS-
SY (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de mesurage, de contrôle (en particulier appareils de mesure);
appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

10 Appareils et instruments médicaux.
11 Appareils de séchage et de ventilation.
42 Recherche scientifique et industrielle, programma-

tion pour ordinateurs.

(822) FR, 28.04.1997, 97 675 964.
(300) FR, 28.04.1997, 97 675 964.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 06.05.1999

685 125 (SynchroPactor).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1998).

(732) Johannes Petrus Andreas Josephus
Van der Zanden,
de nationalité néerlandaise
Ring of Kerry, Dunkiller, Tahilla - Co. Kerry (IE).

(811) NL.
IHC Holland N.V.
94, Molendijk, NL-3361 EP SLIEDRECHT (NL).

(750) IHC Holland N.V., 94, Molendijk, NL-3361 EP SLIE-
DRECHT (NL).

(580) 06.05.1999

686 315 (MADE IN SPORT).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 3/
1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 3/1998).

(732) DISCODIS, société anonyme
18, Place Henri Bergson, F-75008 PARIS (FR).

(580) 29.04.1999

687 638 (Vittel).
Le refus total de protection émis par l'Espagne doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No 25/1998) / The
total refusal of protection issued by Spain should be conside-
red as null and void (See No 25/1998).

(580) 29.04.1999

688 186 (MPO).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 5/
1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 5/1998).

(732) MOULAGE PLASTIQUE DE L’OUEST,
société anonyme
Domaine de Lorgerie, F-53700 Averton (FR).

(580) 29.04.1999

688 187 (MPO AMERIC).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 5/
1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 5/1998).

(732) MOULAGE PLASTIQUE DE L'OUEST,
société anonyme
Domaine de Lorgerie, F-53700 Averton (FR).

(580) 29.04.1999

695 587 (DR. MARTENS).
The name and address of the holder are as follows (See No
3/1999) / Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 3/1999).

(732) "Dr. Martens"
International Trading GmbH
20, Haidelweg, D-81241 München (DE).
"Dr. Maertens" Marketing GmbH
3, An der Ach, D-82402 Seeshaupt (DE).

(750) "Dr. Martens" International Trading GmbH, 20, Hai-
delweg, D-81241 München (DE).

(580) 06.05.1999

696 153.
Le refus total de protection émis par la Slovénie est rempla-
cé par le refus partiel de protection ci-dessous (Voir No 25/
1998) / The total refusal of protection issued by Slovenia is re-
placed by the partial refusal of protection below (See No 25/
1998).

696 153
Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refusal for all
goods in class 33.
(580) 06.05.1999

696 975 (GEBOS).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 16/1998).

(822) DE, 19.08.1996, 396 30 010.
(580) 06.05.1999

697 194 (PiM’s).
La liste des produits (Cl. 5 modifiée) est la suivante (Voir
No 17/1998) / The list of goods (Cl. 5 modified) is as follows
(See No 17/1998).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, hui-
les à usage médical, infusions médicinales, sucre à usage
médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minéra-
les, bains médicinaux; produits vétérinaires; substances nutriti-
ves pour micro-organismes; préparations de vitamines; alimen-
tation pour bébés, à savoir farines lactées, soupes, soupes sous
forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits,
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purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée,
jus de fruits et de légumes, bouillies.

16 Sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques, boîtes en carton ou en papier; articles de
papeterie scolaire, papeterie pour le travail de bureau, cahiers,
carnets, blocs-notes, papier à lettres, enveloppes pour la pape-
terie, marque-pages, blocs à dessin, albums, chemises pour do-
cuments, classeurs, gommes et liquides à effacer, craie à écrire,
crayons, taille-crayons, pince-notes, règles à dessiner, trousses
à dessin, sous-main, tampons, tampons encreurs; matériel pour
les artistes, pinceaux, palettes pour peintres, planches à dessin,
équerres à dessin, compas de tracé; photographies, clichés, ca-
ractères d'imprimerie; autocollants, décalcomanies, adhésifs
(matières autocollantes pour la papeterie et le ménage); jour-
naux, revues, brochures, catalogues, manuels, livres, bandes
dessinées, calendriers, almanachs, agendas, répertoires; cartes
à jouer; cartes géographiques; cartes postales, cartes de voeux;
serviettes, mouchoirs et nappes en papier; tableaux noirs; dé-
cors de théâtre non compris dans d'autres classes; affiches et
porte-affiches en papier ou en carton.

25 Vêtements, tels que culottes, bermudas, pantalons,
vestes, chemises, chemisettes, tee-shirts, chaussettes, bas,
sweat-shirts, pyjamas, culottes, sous-vêtements, fourrures (ha-
billement), robes, jupes, pardessus, manteaux; casquettes, cha-
peaux; ceintures, cravates, écharpes, gants (habillement);
chaussures, bottes, sandales, chaussons; vêtements de sport;
habits pour la natation.

28 Jeux, articles de jeux; jouets tels que panoplies, dé-
guisements, masques; poupées, vêtements de poupées, meu-
bles de poupées, maisons de poupées, peluches, figurines pour
jouer (en plastique, en bois, en métal), jeux de construction (en
plastique, en bois, en métal); dominos, dés, billes, véhicules en
miniature; jeux de société; articles de gymnastique et de sport
(non compris dans d'autres classes); cannes à pêche, moulinets
de pêche; balles et ballons de jeu, gants de sport, tables de
billard et accessoires, bicyclettes fixes d'entraînement, engins
pour exercices corporels (extenseurs, haltères), cordes à sauter,
raquettes, crosses de golf, sacs pour matériel de golf; patins à
roulettes, planches à roulettes, skis, planches à voile, planches
de neige; décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
de produits alimentaires compris dans cette classe, composées
entièrement ou essentiellement de viande, de poisson, de jam-
bon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; plats préparés,
séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués entièrement ou
essentiellement de viande, de poisson, de jambon, de volaille,
de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés
à base de pommes de terre, aromatisés ou nature, pommes
chips; mini-charcuterie pour l'apéritif; lait, laits en poudre, laits
gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir des-
serts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fro-
mages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non
affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromage
fait en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritaire-
ment de lait ou de produits laitiers, boissons composées majo-
ritairement de ferments lactiques, boissons lactées comprenant
des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; hui-
les comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas; pâtes alimentaires natures ou aromatisées et/ou
fourrées; préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés composés entièrement ou essentielle-
ment des pâtes alimentaires; plats préparés composés entière-
ment ou essentiellement de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits
(sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisserie; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la

pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces ali-
mentaires, glaces composées entièrement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes, épices.

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

5 Pharmaceutical preparations, confectionery for
pharmaceutical purposes, flour for pharmaceutical purposes,
milk of almonds for pharmaceutical purposes; milk ferments
for pharmaceutical purposes and lactose; dietetic preparations
for medical use, medical preparations for slimming purposes,
medicinal herbs, medicinal oils, medicinal tea, sugar for medi-
cal purposes; salts for mineral water baths, mineral water
salts, medicated bath preparations; veterinary preparations;
nutritive substances for micro-organisms; vitamin prepara-
tions; baby food, namely lacteal flour, soups, dehydrated
soups, milk, milk powder, fruit compotes, vegetable purées,
vegetable purées in dried form, fruit and vegetable juices, ce-
real for babies.

16 Paper or plastic packaging bags, pouches and
sheets, boxes of cardboard or paper; school stationery articles,
stationery for office work, writing or drawing books, note
books, note pads, writing paper, envelopes (for stationery
purposes), bookmarkers, drawing pads, scrapbooks, folders
for papers, binders, rubbers and erasing fluids, writing chalk,
pencils, pencil sharpeners, paper-clips, drawing rulers,
drawing sets, desk pads, stamps, inking pads; artists' mate-
rials, paintbrushes, palettes for painters, drawing boards,
drawing squares, compasses for drawing; photographs, prin-
ting blocks, printing type; stickers, transfers, adhesives (stic-
king materials for stationery and household purposes); news-
papers, magazines, pamphlets, catalogues, manuals, books,
comic books, calendars, almanacs, diaries, indexes; playing
cards; geographical maps; postcards, greeting cards; paper
napkins, tissues and table cloths; blackboards; theatre sets not
included in other classes; posters and advertisement boards of
paper or cardboard.

25 Clothes, such as breeches, Bermuda shorts, trou-
sers, jackets, shirts, short-sleeve shirts, tee-shirts, socks, stoc-
kings, sweat shirts, pyjamas, knickers, underwear, furs (clo-
thing), dresses, skirts, overcoats, coats; caps, hats; belts, ties,
scarves, gloves (clothing); shoes, boots, sandals, slippers;
sportswear; swimwear.

28 Games, items for playing; toys such as outfits for
playing, articles of fancy dress, masks; dolls, dolls' clothes, fur-
niture for doll's houses, dolls' houses, cuddly toys, toys and
play figures (made of plastic, wood, metal), building games
(made of plastic, wood, metal); dominoes, dice, marbles, mi-
niature vehicles; parlour games; gymnastics and sports arti-
cles (not included in other classes); fishing rods, fishing reels;
play balls and balloons, sports gloves, billiard, snooker and
pool tables and accessories, stationary exercise bicycles, ma-
chines for physical exercises (exercisers, dumb-bells), skipping
ropes, rackets, golf clubs, bags for golf equipment; roller ska-
tes, skateboards, skis, sailboards, snow boards; Christmas tree
decorations.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit sauces, jellies, soups, food preserves, included in
this class, totally or partially made of meat, fish, ham, poultry,
game and/or charcuterie; prepared, dehydrated, cooked, pre-
served and deep-frozen dishes entirely or mainly made of meat,
fish, ham, poultry, game and/or charcuterie; plain or flavoured
savoury or sweet cocktail goods made of potatoes, potato cris-
ps; cocktail snacks made of charcuterie goods; milk, milk



Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/1999 297

powder, flavoured gellified milk and whipped milk; dairy pro-
ducts, namely milk desserts, yogurts, drinking yogurts, mous-
ses, creams, cream desserts, fresh cream, butter, cheese
spreads, cheese, ripened cheese, mold-ripened cheese, fresh
unripened cheese and cheese in brine, soft white cheese, strai-
ned soft white cheese, plain or aromatised fresh cheese in pasty
or liquid form; beverages mainly consisting of milk or dairy
products, beverages mainly consisting of lactic ferments, milk
drinks containing fruits; plain or flavoured fermented dairy
products; edible oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; coffee-based bevera-
ges, cocoa-based beverages, chocolate-based beverages; su-
gar, rice, puffed rice, tapioca; flour, tarts and pies (sweet or
salted), pizzas; plain or flavoured and/or filled pasta; cereal
preparations, breakfast cereals; prepared dishes entirely or
mainly made of pasta; prepared dishes entirely or mainly made
of pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers,
waffles, cakes, pastries; all these goods being plain and/or top-
ped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail
goods containing baking dough, biscuit mix or pastry; confec-
tionery, edible ices, edible ices totally or partially made of yo-
gurt, ice cream, sherbets (edible ices), frozen yogurt (edible
ices), frozen flavoured water, honey, salt, mustard, vinegar,
sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Beers and alcohol-free beers, still or sparkling wa-
ter (mineral or non-mineral); fruit or vegetable juices (bevera-
ges), fruit or vegetable-based beverages; lemonades, soda wa-
ter, ginger ales, sherbets (beverages); preparations for making
beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegeta-
ble extracts; alcohol-free beverages containing a small quan-
tity of dairy products, non-alcoholic beverages containing a
small quantity of lactic ferments.
(580) 06.05.1999

697 326 (DM’s).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
17/1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 17/1998).

(732) "Dr. Martens"
International Trading GmbH
20, Haidelweg, D-81241 München (DE).
"Dr. Maertens" Marketing GmbH
3, An der Ach, D-82402 Seeshaupt (DE).

(750) "Dr. Martens" International Trading GmbH, 20, Hai-
delweg, D-81241 München (DE).

(580) 06.05.1999

700 080.
La liste des produits (Cl. 5 modifiée) est la suivante (Voir
No 21/1998) / The list of goods (Cl. 5 modified) is as follows
(See No 21/1998).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, hui-
les à usage médical, infusions médicinales, sucre à usage
médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minéra-
les, bains médicinaux; produits vétérinaires; substances nutriti-
ves pour micro-organismes; préparations de vitamines; alimen-
tation pour bébés, à savoir farines lactées, soupes, soupes sous
forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits,
purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée,
jus de fruits et de légumes, bouillies.

21 Ustensiles pour la cuisine et le ménage (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); boîtes de conservation en verre ou
en matières plastiques; verre ouvré et mi-ouvré (à l'exception

du verre de construction); verres (récipients), poteries, assiettes
(non en métaux précieux), porcelaines.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures; coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou essentiellement de la viande, du pois-
son, du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie;
plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués
totalement ou essentiellement de viande, de poisson, de jam-
bon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéri-
tifs salés ou sucrés à base de pommes de terre, aromatisés ou
nature, pommes chips; mini-charcuterie pour l'apéritif; lait, lait
en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus, produits lai-
tiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses,
crèmes, crèmes dessert; crème fraîche, beurre, pâtes fromagè-
res, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisis-
sure, fromages non affinés frais et fromages en saumure, fro-
mage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus
sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, bois-
sons composées majoritairement de ferments lactiques, bois-
sons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés
nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive, graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant totalement ou essentielle-
ment des pâtes alimentaires; plats préparés totalement ou es-
sentiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits
(sucrés ou salés); gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisserie; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces ali-
mentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes, épices.

5 Pharmaceutical products, confectionery for phar-
maceutical purposes, flour for pharmaceutical purposes, milk
of almonds for pharmaceutical purposes; milk ferments for
pharmaceutical purposes and lactose; dietetic preparations for
medical use, medical preparations for slimming purposes, me-
dicinal herbs, oils for medical use, medicinal infusions, sugar
for medical purposes; salts for mineral water baths, mineral
water salts, medicated bath preparations; veterinary products;
nutritive substances for microorganisms; vitamin prepara-
tions; food for babies, namely lacteal flour, soups, dehydrated
soups, milk, milk powder, fruit compotes, vegetable purées,
vegetable purées in dried form, fruit and vegetable juice, ce-
real for babies.

21 Kitchen and household utensils (neither of pre-
cious metals, nor coated therewith); preserving glass or plastic
boxes; unworked and semi-worked glass (except glass used in
building); glasses (receptacles), pottery, plates (not made of
precious metals), porcelain ware.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruit and vegetables, compotes, jams;
fruit sauces, jellies, soups, consommés; canned food consisting
totally or mainly of meat, fish, ham, poultry, game and/or char-
cuterie; prepared, dried, cooked, canned, deep-frozen dishes,
consisting entirely or mainly of meat, fish, ham, poultry, game
and/or charcuterie; plain or flavored, savory or sweet cocktail
goods made of potatoes, potato chips; cocktail snacks made of
charcuterie goods; milk, powdered milk, flavored gellified milk
and whipped milk, dairy products, namely milk desserts, yo-
ghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts;
fresh cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese,
mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in
brine, soft white cheese, strained soft white cheese, plain or
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aromatized fresh cheese sold in pasty or liquid form; beverages
mainly consisting of milk or dairy products, beverages mainly
consisting of lactic ferments, milk drinks containing fruits;
plain or aromatized fermented dairy products; edible oils, oli-
ve oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; coffee-based bevera-
ges, cocoa-based beverages, chocolate-based beverages; su-
gar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or
salted), pizzas; plain, flavored and/or filled pasta, cereal pre-
parations, breakfast cereals; prepared dishes consisting enti-
rely or mainly of pasta; prepared dishes consisting entirely or
mainly of cake paste; bread, rusks, biscuits (sweet or savory);
wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being plain
and/or topped and/or filled and/or flavored; savory or sweet
cocktail goods containing baking dough, biscuit mixture or
pastry; confectionery, edible ices, edible ices wholly or partly
of yoghurt, ice cream, sherbets (edible ices), frozen yoghurt
(confectionery ices), frozen flavored water, honey, salt, mus-
tard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces,
spices.
(580) 06.05.1999

700 316 (octagon).
The list of services in English (Cl. 35 and 42 corrected) is as
follows (See No 21/1998) / La liste des services en anglais (Cl.
35 et 42 corrigées) est la suivante (Voir No 21/1998).

(511) 35 Advertising and marketing services; promotional
services; public relations services; franchising, namely consul-
tation and assistance in business management, organization
and promotions; professional business consultancy; event mar-
keting services; professional consultation and advice relating
to events marketing and management; business services rela-
ting to the sponsorship of sports, music and theatre events and
exhibitions; athlete management and representation; business
management and research; market research; business adminis-
tration and business consultancy services; business manage-
ment of event hospitality services; arranging and conducting of
conferences and commercial exhibitions; research services and
information services.

41 Sporting and cultural activities including organisa-
tion and conducting of sporting events; instructional and tea-
ching services relating to all the aforesaid; sports and cultural
entertainment; film, television and video production; film, te-
levision and video entertainment services; production of mo-
tion pictures, videos, TV and radio programs including pro-
grams transmitted via the global communication network;
operation of amusement parks and entertainment centres;
sound and video recordings; rental of audio and video recor-
dings; publishing services; library services; arranging and con-
ducting of exhibitions and conferences; ticket reservation ser-
vices; provision of sporting and recreational facilities; event
management; training in the fields of franchising and business
partnerships; information, advisory and research services rela-
ting to all the aforesaid.

42 Professional consultation and advice relating to
franchising, intellectual property rights and events marketing
and management; intellectual property services; legal services;
professional services relating to sports; licensing services; film,
television and radio rights services; design services; photogra-
phy, film, video and printing services; room hire; provision of
conference, exhibition and seminar facilities; event hospitality
services; catering and banqueting facilities; food and drink ca-
tering services; arrangements of licensees and liaison services
relating to licensing; information, advisory and research servi-
ces relating to all the aforesaid.

35 Services de publicité et de marketing; services pro-
motionnels; relations publiques; franchisage, notamment con-
seil et aide à la gestion, l'organisation et la promotion d'entre-
prise; conseil professionnel en gestion d'entreprise;
parrainage ou commandite d'événements; conseil profession-

nel en parrainage et en gestion d'événements; services com-
merciaux en matière de parrainage de manifestations sporti-
ves, musicales et théâtrales; gestion de carrière et
représentation d'athlètes; gestion d'entreprise et recherche en
gestion opérationnelle; recherche de marché; administration
commerciale et conseil en administration des affaires; gestion
opérationnelle des services d'accueil de manifestations; orga-
nisation et tenue de conférences et de foires commerciales; ser-
vices de recherche et services d'information.

41 Activités sportives et culturelles notamment orga-
nisation et tenue de manifestations sportives; services de for-
mation et d'enseignement relatifs auxdites prestations; diver-
tissement sportif et culturel; production cinématographique,
télévisuelle et vidéo; divertissement cinématographique, télé-
visuel et vidéo; production de films, de vidéos, d'émissions de
télévision et de radio notamment d'émissions retransmises sur
le réseau des réseaux; exploitation de parcs d'attractions et de
centres de divertissement; enregistrements audio et vidéo; lo-
cation d'enregistrements audio et vidéo; services de publica-
tion; services de bibliothèques; organisation et tenue d'exposi-
tions et de conférences; services de réservation de billets; mise
à disposition d'installations sportives et d'installations de loi-
sirs; gestion des événements; formation dans les domaines du
franchisage et du partenariat; services d'information, de con-
seil et de recherche relatifs auxdites prestations.

42 Conseil professionnel en matière de franchisage,
de droits de propriété intellectuelle et de parrainage et gestion
d'événements; services liés à la propriété intellectuelle; servi-
ces juridiques; services professionnels en matière de sports;
concession de licences; services liés aux droits d'adaptation ci-
nématographique et aux droits de reproduction télévisuelle et
radiophonique; services de bureaux d'étude; services photo-
graphiques, cinématographiques, vidéo et d'imprimerie; loca-
tion de chambres; mise à disposition de salles de conférence,
d'exposition et de séminaire; services d'accueil de manifesta-
tions; locaux pour la restauration et les banquets; services de
traiteurs; accords proposés aux bénéficiaires de licences et
services de liaison en matière d'octroi de licences; services
d'information, de conseil et de recherche relatifs auxdites pres-
tations.
(580) 06.05.1999

700 521 (Lufthansa Technik Airline Support Team).
The publication of the international registration No 700521
contained an error in the list of services. It is replaced by
the publication below (See No 21/1998) / La publication de
l’enregistrement international No 700521 comportait une er-
reur en ce qui concerne la liste des services. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 21/1998).

(151) 20.08.1998 700 521
(732) Lufthansa Technik AG

193, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Aircraft repair services.

39 Storage and transport of material needed for the re-
pair of aircraft.

42 Services of aircraft technicians, flight engineers
and on-board technicians.

37 Services de réparation d'avions.
39 Stockage et transport du matériel nécessaire à la

réparation d'avions.
42 Services de techniciens en aéronautique, de méca-

niciens de bord et de techniciens de bord.

(822) DE, 04.06.1998, 398 11 090.
(300) DE, 28.02.1998, 398 11 090.
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(831) BX, CH, CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

700 740 (Laura by Laura Biagotti).
The publication of the international registration No 700740
contained an error in the reproduction of the mark. It is re-
placed by the publication below (See No 21/1998) / La publi-
cation de l’enregistrement international No 700740 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la reproduction de la
marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 21/1998).

(151) 09.09.1998 700 740
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

47, Zeppelinallee, D-60487 Frankfurt am Main (DE).

(531) 19.7; 26.15; 27.5.
(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, accessoires de toilette, préparations
pour le nettoyage, les soins et l'embellissement de la peau, des
cheveux et du cuir chevelu, déodorants.

(822) DE, 09.09.1998, 398 25 547.
(300) DE, 07.05.1998, 398 25 547.
(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) 29.04.1999

701 352 (Dorado).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
22/1998).

(732) Tabak- und Cigarettenfabrik
Heintz van Landewyck GmbH
31, Niederkircher Strasse, D-54294 Trier (DE).

(580) 06.05.1999

702 372 (Nitrion).
The name and address of the holder are as follows (See No
23/1998) / Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 23/1998).

(732) Nitrion GmbH
Nitrierbetriebe Bayern
15, Rudolf-Diesel Ring, D-82054 Sauerlach (DE).

(580) 06.05.1999

702 933 (MEGATON).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
24/1998).

(732) Josef Meindl GmbH & Co. Dorfen
1, Orlfingstrasse, D-84405 Dorfen (DE).

(580) 06.05.1999

703 556 (ÖKO Logisch OBI).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 25/1998).

(822) DE, 04.06.1998, 398 24 942.
(300) DE, 06.05.1998, 398 24 942.
(580) 06.05.1999

703 989 (BRASBONITAS).
The publication of the international registration No 703989
contained errors in the limitation of the list of goods and
services. It is replaced by the publication below (See No 25/
1998) / La publication de l’enregistrement international No
703989 comportait des erreurs en ce qui concerne la limita-
tion de la liste des produits et services. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 25/1998).

(151) 10.11.1998 703 989
(732) Kébol B.V.

29, Oude Weerlaan, NL-2181 HX HILLEGOM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruits and vege-
tables; seeds, natural plants and flowers; flower bulbs.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles; oignons à fleur.

(822) BX, 31.01.1996, 586034.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) FI, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

31 Horticultural products, namely flower bulbs.
31 Produits horticoles, notamment oignons à fleur.

(580) 06.05.1999

704 318 (Mad).
The publication of the international registration No 704318
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 25/1998) / La publication
de l’enregistrement international No 704318 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 25/1998).
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(151) 18.11.1998 704 318
(732) Bribrend B.V.

49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).

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

(531) 26.1; 26.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, red, blue, white.  / Jaune, rouge, bleu, blanc. 
(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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruits and vege-
tables.

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,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais.

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.

(822) BX, 02.05.1996, 590906.
(832) DK.
(580) 29.04.1999

704 715 (Villa Antica).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1999).

(732) OLEIFICIO VENTURI
di Venturi Elvio S.a.s.
S.S. Flaminia Km. 132, I-06049 SPOLETO (PG) (IT).

(580) 06.05.1999

706 118 (ACTION COMPANY).
La publication de l’enregistrement international No 706118
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 42 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 3/1999).

(151) 09.12.1998 706 118
(732) Center Parcs N.V.

40, Admiraliteitskade, NL-3063 ED ROTTERDAM
(NL).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, diverses teintes de vert. 
(511) 41 Divertissement; services de camps de vacances (di-
vertissement) et de sport; services de discothèques; activités
sportives; exploitation d'installations sportives; instruction
sportive; parcs d'attractions; organisation d'événements spor-
tifs ou divertissants, tels que jeux; exploitation de piscines.

42 Exploitation d'un village de bungalows de vacan-
ces et d'un village de maisons de vacances (hébergement), ex-
ploitation de terrains de camping; services de maisons de va-
cances et de camps de vacances (hébergement); services rendus
par des hôtels, pensions et restaurants; crèches d'enfants; réser-
vation de logements temporaires.

(822) BX, 17.08.1998, 635210.
(300) BX, 17.08.1998, 635210.
(831) DE.
(580) 29.04.1999

706 299 (VITASTYLE).
La publication de l’enregistrement international No 706299
comportait une erreur en ce qui concerne l’adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 3/1999) / The publication of the international registration
No 706299 contained an error in the address of the holder. It
is replaced by the publication below (See No 3/1999).

(151) 11.12.1998 706 299
(732) Johannes W. Raats

19, Jasmijnstraat, NL-1601 KZ ECHT (NL).

(511) 5 Suppléments alimentaires minéraux; compléments
nutritionnels à usage médical; vitamines; substances diététi-
ques à usage médical.

29 Lait et produits laitiers, protéine pour la consom-
mation humaine.

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.

5 Mineral food supplements; food supplements for
medical use; vitamins; dietetic substances adapted for medical
use.
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29 Milk and milk products, protein for human con-
sumption.

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

(822) BX, 16.06.1998, 632421.
(300) BX, 16.06.1998, 632421.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
La protection est demandée uniquement pour la classe 5. / Pro-
tection is requested only for class 5.
(527) GB.
(580) 29.04.1999

706 539.
The publication of the international registration No 706539
should mention the transliteration. It is replaced by the pu-
blication below (See No 3/1999) / La publication de l’enregis-
trement international No 706539 devait mentionner la trans-
littération. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 3/1999).

(151) 22.12.1998 706 539
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

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

(531) 1.1; 5.3; 15.7; 25.1; 28.1.
(561) TIR (farsi)
(511) 34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes
included in this class; matches.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes
comprises dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 07.11.1995, 2 099 294.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, DZ, HR, HU, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) GE, LT.
(580) 06.05.1999

706 923 (ECPM European Center of Pharmaceutical Medici-
ne).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 4/1999) / The data relating to priority are as follows (See
No 4/1999).

(300) CH, 25.06.1998, 457533.
(580) 06.05.1999

706 973 (FotoFax).
The name and address of the holder are as follows (See No
4/1999) / Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 4/1999).

(732) Eberhard Irion sen.
2, Äußere Günzburger Strasse,
D-89423 Gundelfingen (DE).
Joachim Baranski
61, Rekener Strasse, D-46342 Velen (DE).
DeTeMobil Deutsche Telekom
MobilNet GmbH
151, Landgrabenweg, D-53227 Bonn (DE).

(750) Eberhard Irion sen., 2, Äußere Günzburger Strasse,
D-89423 Gundelfingen (DE).

(580) 06.05.1999

707 051 (PRIETRON).
La liste des produits et services (Cl. 25 supprimée) est la
suivante (Voir No 4/1999).

(511) 11 Installations pour la production de gaz à partir de
carbure et d'eau ainsi que parties de ces installations; installa-
tions, ainsi que leurs parties, de production d'énergie fonction-
nant par becs à gaz.

42 Services d'ingénieurs dans le domaine de la pro-
duction de gaz acétylène, de la production d'énergie au moyen
de gaz acétylène et de la technologie du carbure.
(580) 06.05.1999

707 197 (001).
The publication of the international registration No 707197
contained an error in the international registration date. It
is replaced by the publication below (See No 4/1999) / La
publication de l’enregistrement international No 707197
comportait une erreur en ce qui concerne la date d’enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 4/1999).

(151) 04.12.1998 707 197
(732) ZHEJIANG LONGYOU 001 ELECTRON

CO., LTD. (Zhejiang Sheng Longyou 001
Dianzi Youxian Gongsi)
Chengguan, Longyou Xian, CN-324400 Zhejian Sheng
(CN).

(531) 27.7.
(511) 9 Computers and their peripheral devices; calcula-
ting rulers, facsimile machines; weighing, measuring, signal-
ling, photographic, cinematographic, communication and navi-
gational apparatus and instruments; audio/video equipment;
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speed checking apparatus for vehicles; optical instruments;
material for electricity mains (wires, cables), regulated power
supplies; remote control devices for household purposes; dis-
chargers, electrolytic apparatus; fire extinguishing apparatus;
electric arc cutting and welding apparatus, mechanisms and ap-
pliances; x-ray mechanical equipment for industrial purposes;
life-saving apparatus and instruments; alarm devices, electric
bells; eyeglasses and their accessories; battery cells, battery
chargers; cinematographic films, exposed.

25 Clothing; uniforms, overcoats, jackets, knitwear;
fur overcoats; swimsuits, bathing drawers; headgear; footwear,
boots, travelling shoes; hosiery, athletic socks and stockings;
leather hoses; gloves; neckties.

28 Games, games other than those adapted for use
with television receivers only; counters for games; quoits, elec-
tric cars for games; electric horses, electric chairs, revolving
chairs, toys, building blocks; scooters; cameras, all the abo-
ve-mentioned are toys; basketballs, volleyballs, footballs, han-
dballs; body-building apparatus, body-training apparatus, wrist
developers; machines for physical exercises; spring exercisers;
chest developers; fishing tackles; fish forks.

9 Ordinateurs et leurs périphériques; règles à calcu-
ler, télécopieurs; appareils et instruments de pesage, de mesu-
re, de signalisation, de photographie, de communication et de
navigation; matériel audio/vidéo; contrôleurs de vitesse pour
véhicules; instruments optiques; matériel pour conduites
d'électricité (fils, câbles), dispositifs d'alimentation électrique
régulés; télécommandes à usage domestique; éclateurs, appa-
reils électrolytiques; extincteurs; appareils et mécanismes de
découpage et de soudage à l'arc électrique; matériel mécani-
que de radiographie à usage industriel; appareils et instru-
ments de sauvetage; dispositifs d'alarme, sonneries électri-
ques; lunettes et leurs accessoires; éléments de batterie,
chargeurs de batterie; films cinématographiques impression-
nés.

25 Vêtements; uniformes, pardessus, vestes, tricots;
pardessus en fourrure; costumes de bain, caleçons de bain;
chapellerie; chaussures, bottes, chaussures de voyage; bonne-
terie, chaussettes et bas d'athlétisme; bas en cuir; gants; cra-
vates.

28 Jeux, jeux autres que ceux conçus pour n'être utili-
sés qu'avec des récepteurs de télévision; jetons pour jeux; pa-
lets, voitures électriques de jeu; chevaux électriques, chaises
électriques, chaises tournantes, jouets, blocs de construction;
trottinettes; appareils photo, lesdits produits en tant que
jouets; ballons de basket, ballons de volley, ballons de football,
ballons de handball; appareils de musculation, exerciseurs,
exerciseurs pour développer les poignets; engins pour exerci-
ces corporels; exerciseurs à ressorts; exerciseurs pour déve-
lopper les pectoraux; attirail de pêche; fourches à poisson.

(822) CN, 14.01.1996, 807519; 14.06.1996, 847584;
28.10.1996, 891091.

(831) CH, DE, FR, IT, KP, RU, VN.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 29.04.1999

707 237 (ORTHOSERVICE AG).

Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 4/
1999) / The name and address of the holder are as follows
(See No 4/1999).

(732) Orthoservice AG
Partner Marketing AG, 1, Landweg, CH-6052 Her-
giswil (CH).

(580) 06.05.1999

707 406 (EURO INOX EUROPEAN STAINLESS STEEL).
La publication de l’enregistrement international No 707406
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 4/1999) / The publication of the international
registration No 707406 contained an error in the reproduc-
tion of the mark. It is replaced by the publication below (See
No 4/1999).

(151) 28.09.1998 707 406
(732) EURO INOX

Case postale 308, CH-8053 Zurich (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité; information statistique.

41 Formation; distribution de film, vidéo, publications
et d'autres matériaux d'enseignement; organisation et conduite
de cours et séminaires; publication de communications de pres-
se et de publications.

42 Conseil technique; recherche scientifique et indus-
trielle.

35 Advertising; statistical information.
41 Training; distribution of films, videos, publications

and other materials for teaching; organisation and running of
courses and seminars; publishing press and communication
publications.

42 Technical advice; scientific and industrial re-
search.

(822) CH, 06.05.1998, 454801.
(300) CH, 06.05.1998, 454801.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.05.1999

707 421 (MAIER UND SCHULZE).
The publication of the international registration No 707421
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 4/1999) / La publication de
l’enregistrement international No 707421 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 4/1999).

(151) 12.02.1999 707 421
(732) Accede Consultants Limited, at Limassol,

Cyprus, foreign company similar to
a EU-company with its principal
establishment in The Netherlands
30, Breitnerlaan, NL-5702 TW HELMOND (NL).

(511) 21 Pans and sets of pans.
21 Casseroles et lots de casseroles.

(822) BX, 21.08.1998, 638002.
(300) BX, 21.08.1998, 638002.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) NO.
(580) 06.05.1999
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707 465 (Petit Rose).
Les couleurs revendiquées sont les suivantes: Vert et rouge
(Voir No 4/1999).

(580) 29.04.1999

707 550 (SUNACTAN).
La publication de l'enregistrement international No 707550
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 5/1999).

(151) 18.01.1999 707 550
(732) LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUES

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

(541) caractères standard.
(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) 29.04.1999

707 804 (NORMINA).
The publication of the international registration No 707804
contained an error in the list of designations (Liechtenstein
should be deleted and Lithuania added). It is replaced by
the publication below (See No 5/1999) / La publication de
l’enregistrement international No 707804 comportait une er-
reur en ce qui concerne la liste des désignations (le Liech-
tenstein doit être supprimé et la Lituanie ajoutée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 5/1999).

(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, LT, MC,

NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, YU.
(580) 06.05.1999

707 974 (ald).
The publication of the international registration No 707974
contained an error in the list of goods and services in En-
glish (Cl. 11 corrected). It is replaced by the publication be-
low (See No 5/1999) / La publication de l’enregistrement in-
ternational No 707974 comportait une erreur en ce qui
concerne la liste des produits et services en anglais (Cl. 11
corrigée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 5/1999).

(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 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,
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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-
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) 06.05.1999

708 054 (Mensch & Wasser CARE FOR LIFE !).
La publication de l’enregistrement international No 708054
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
5/1999).

(151) 18.02.1999 708 054
(732) "SANTEC" 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) 06.05.1999

708 255 (VIGAS BTM).
La publication de l’enregistrement international No 708255
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
6/1999).

(151) 03.03.1999 708 255
(732) ULMA C y E, S. COOP.

Ps. Otadui, 3, E-20560 OÑATI (GUIPUZCOA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 6 Poutres métalliques pour la construction.

(822) ES, 06.07.1998, 2143312.
(831) BX, FR, PT.
(580) 06.05.1999

708 344 (TERRAFOOT).
La publication de l’enregistrement international No 708344
comportait une erreur en ce qui concerne le nom et l’adres-
se du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 6/1999).

(151) 15.01.1999 708 344
(732) TAVERNIER Pierre

Veissieux le bas, F-01600 REYRIEUX (FR).
JOURDAN Michel
LAPEYROUSE MORNAY, F-26210 SAINT SORLIN
EN VALLOIRE (FR).
PARCS ET SPORTS
Société Anonyme
7, rue Jean Mermoz, F-69680 CHASSIEU (FR).
LAQUET SA
Société Anonyme
Lieudit Montanay, LAPEYROUSE MORNAY,
F-26210 SAINT SORLIN EN VALLOIRE (FR).

(750) PARCS ET SPORTS Société Anonyme, 7, rue Jean
Mermoz, F-69680 CHASSIEU (FR).
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(531) 27.5.
(511) 1 Substrats et stabilisateurs de sols.

19 Matériaux de construction non métalliques.
31 Produits pour l'engazonnement et la végétalisation.
42 Ingénierie et études de sols sportifs, de paysages,

de stabilisation et de lutte contre l'érosion des sols; essais de
matériaux.

(822) FR, 14.02.1995, 95/559054.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 06.05.1999

708 493 (FLASH-DÉTENTE).
La publication de l’enregistrement international No 708493
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 30 corrigée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 6/1999).

(151) 26.01.1999 708 493
(732) AURORE DEVELOPPEMENT S.A.

(Société Anonyme)
Z.I. No 3, F-97410 SAINT-PIERRE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Préparations culinaires à base de fruits et légumes,
purées de fruits et légumes, compotes.

30 Arômes et compositions aromatiques à usage ali-
mentaire.

31 Fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles.
32 Boissons de fruits et jus de fruits, extraits de fruits

et légumes sans alcool, jus et nectars de fruits sans alcool.
33 Extraits de fruits et légumes avec alcool, vins.

(822) FR, 03.09.1998, 98 749 004.
(300) FR, 03.09.1998, 98 749 004.
(831) ES, IT.
(580) 29.04.1999

708 553 (CENTRE SOLUTIONS).
La publication de l’enregistrement international No 708553
ne mentionnait pas les données relatives à la priorité. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/
1999).

(151) 28.01.1999 708 553
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zürich" Insurance Company)
("Zürich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurance; réassurance; affaires financières; gé-
rance d'investissements.

(822) CH, 04.08.1998, 458256.
(300) CH, 04.08.1998, 458256.

(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RU.
(580) 06.05.1999

708 556 (CENTRE RE).
La publication de l’enregistrement international No 708556
ne mentionnait pas les données relatives à la priorité. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/
1999).

(151) 28.01.1999 708 556
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zürich" Insurance Company)
("Zürich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurance; réassurance; affaires financières; gé-
rance d'investissements.

(822) CH, 04.08.1998, 458255.
(300) CH, 04.08.1998, 458255.
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RU.
(580) 06.05.1999

708 557 (CENTRE REINSURANCE COMPANIES).
La publication de l’enregistrement international No 708557
ne mentionnait pas les données relatives à la priorité. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/
1999).

(151) 28.01.1999 708 557
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zürich" Insurance Company)
("Zürich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurance; réassurance; affaires financières; gé-
rance d'investissements.

(822) CH, 04.08.1998, 458254.
(300) CH, 04.08.1998, 458254.
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RU.
(580) 06.05.1999

708 558 (ZURICH CENTRE GROUP).
La publication de l’enregistrement international No 708558
ne mentionnait pas les données relatives à la priorité. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/
1999).

(151) 28.01.1999 708 558
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zürich" Insurance Company)
("Zürich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 36 Assurance; réassurance; affaires financières; gé-
rance d'investissements.

(822) CH, 04.08.1998, 458253.
(300) CH, 04.08.1998, 458253.
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RU.
(580) 06.05.1999

708 559 (CENTRE LIFE).
La publication de l’enregistrement international No 708559
ne mentionnait pas les données relatives à la priorité. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/
1999).

(151) 28.01.1999 708 559
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zürich" Insurance Company)
("Zürich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurance; réassurance; affaires financières; gé-
rance d'investissements.

(822) CH, 04.08.1998, 458252.
(300) CH, 04.08.1998, 458252.
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RU.
(580) 06.05.1999
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)

La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de

simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.

Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération
ALLEMAGNE
Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.
Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Bel-
gique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.
A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)

Rue Frans Merjay 21 B-1060 Bruxelles
E. Fobe,

 Avenue du Bois des Collines 13 B-1420 Braine-l’Alleud
D. Grisar, P. Van Cutsem

(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A B-1030 Bruxelles

Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
 (Gevers & Partners)

Holidaystraat 5 B-1831 Diegem
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier

(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem

F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
 (Cabinet Bede S.A.)

Place de l’Alma 3 B-1200 Bruxelles
G. Leherte

(Leherte, Lanvin & Demeuldre -
 K.O.B. S.A.)

Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk
G. Plucker

(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe

M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)

Place Reine Fabiola 6 B.1 B-1080 Bruxelles
Y. Roland

(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5 B-2000 Antwerpen

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.

P.O. Box 6349 Santa Fee
de Bogotá D. E.

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48 Santa Fee

de Bogotá D. E.
ÉGYPTE
Chehata Haroun

P.O. Box 1540 Cairo 11511
Moussa, Maurice W.

 (Maurice W. Moussa & Co)

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia 101 E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de;

Elzaburu, M. Fernando de; Armijo, Enrique;
Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)

Miguel Angel 21 E-28010 Madrid
Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2 2001 Vilnius
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MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Résidence Ibn Batouta Tour D
Place Pierre Sémard 21700 Casablanca

PAKISTAN
Zulfiqar Khan

(Khursheed Khan & Associates)
305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350 Lisboa
Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)

Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa
da Cunha Ferreira, Antonio João

(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1294 Lisboa
Rua das Flores 74-4 P-1294 Codex

Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira
(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)

Rua do Patrocinio 94 P-1300 Lisboa
Moniz Pereira, Manuel Gomes

(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)
Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne

de Sampaio, António
(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)

16, rue Miguel Lupi P-1200 Lisboa

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle, Siewerdtstrasse 95,
CH-8050 Zürich.

Ammann Patentanwälte AG Bern
(M. Steiner, M. Seehof)

Schwarztorstrasse 31 CH-3001 Berne
Ardin & Cie SA (Dr. D. M. Steen)

122, rue de Genève CH-1226 Thônex
E. Blum & Co

(Dr. U. D. Blum, R. Monsch, R. Schalch)
Vorderberg 11 CH-8044 Zurich

Bovard AG (Dr. F. Fischer, L. Tschudi)
Optingerstrasse 16 CH-3000 Berne 25

A. Braun, Héritier, Eschmann AG
(P.F. Héritier)

Holbeinstrasse 36-38 CH-4003 Bâle

Braun & Partner
Reussstrasse 22 CH-4054 Bâle

Breiter + Wiedmer AG Patentanwälte
(H. Breiter, Dr. E. Wiedmer)

Seuzachstrasse 2 CH-8413 Neftenbach
CH-8413 Zürich

Dr. A. Briner
Dufourstrasse 101 CH-8034 Zürich

W. Bruderer Patentanwaltsbüro (W. Bruderer)
Oberhittnauerstrasse 12 CH-8330 Pfäffikon

Bugnion SA (R. M. Meylan)
10, route de Florissant CH-1211 Genève 12

Eder AG (C. E. Eder)
Lindenhofstrasse 40 CH-4052 Bâle

Frei Patentanwaltsbüro (A. Frei)
Forchstrasse 420 CH-8702 Zollikon (ZH)

Hunziker Jean Patentanwaltsbüro
Siewerdtstrasse 95 CH-8050 Zürich

Isler & Pedrazzini AG (F. Isler, V. Pedrazzini)
Gotthardstrasse 53 CH-8002 Zürich

Keller & Partner, Patentanwälte AG
(Dr. R. Keller)

Zeughausgasse 5 CH-3000 Berne 7
Kemény AG Patentanwaltsbüro

(Dr. H. Scheidegger, G. Werner,
Dr. J.J. Troesch, Dr. E. Irniger, A. Werner)

Habsburgerstrasse 20 CH-6002 Lucerne
Kirker & Cie SA (M. P. Micheli, Dr. J. F. Léger)

Rue de Genève 122 CH-1226 Thônex
Micheli & Cie (M. P. Micheli, Dr. J. F. Léger)

Rue de Genève 122 CH-1226 Thônex
Müller Jürg

Münstergasse 38 CH-3011 Berne
Novator AG (A. Frei, W. Bruderer)

Forchstrasse 420 CH-8702 Zollikon (ZH)
Dr. Conrad A. Riederer

Bahnhofstrasse 10 CH-7310 Bad Ragaz
Ritscher & Seifert (Dr. T. Ritscher)

Forschstrasse 452 CH-8702 Zollikon (ZH)
Robert Jean S.

51, route du Prieur CH-1257 Landecy-
CH-1257 Genève

Schaad, Balass, Menzl & Partner AG
(V. Balass, W. F. Schaad,  A. Menzl,
P. Steinegger)

Dufourstrasse 101 CH-8034 Zürich
Schmauder & Wann (K. Schmauder)

Zwängiweg 7 CH-8038 Zürich
Troesch, Scheidegger, Werner AG

(Dr. J. J. Troesch, Dr. H. Scheidegger,
G. Werner, Dr. E. Irniger, A. Werner)

Siewerdtstrasse 95 CH-8050 Zürich

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovig Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télex: 22-5260 INLAW
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,

TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 260 02 13- (90-212) 260 61 54
Fax: (90-212) 259 83 09

TURKEY, GREECE, ISRAËL and
CYPRUS (Turkish & Greek sections)

Rep. de CORÉE
YOUNG INTERNATIONAL
Patents, Trademarks, Designs, Trials
Mail: C.P.O. Box 2099 Central Seoul

100-620 Korea (Sud)
Telex: PATMARK K25039
Telecopier: 82-2-556-2620

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

ESPAGNE
AMÉRIQUE
ET PORTUGAL

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: METZMARK@SWIX.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
ì Trademarks ì Patents ì Industrial
Designs ì  Copyrights in Vietnam
ì Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.

29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn

Website: http://home.vnn.vn/invenco

JULIO DE PABLO, S.L.
Agents officiels de Propriété industrielle
Mandataires agréés auprès de l’Office Européen
des Brevets
Los Madrazo 24, E-28014 MADRID (Espagne)
(Maison fondée en 1900)
Adr. télégr.: INVENTION, Fax: 341-522 67 91

SPAIN
EUROPE

Lawyers, TradeMark and Patent Attorneys,
European Attorneys
P.O. Box 133

LATIN AMERICA
Fax: (91) 359 25 10
Tlf: (91) 3452277/3452853
Po Habana 200 - 28036 MADRID

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
 E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Voir page XI

BENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl
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SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

ESPAGNE
MARQUESPATENT, S.L.
Groupe Conseiller en Brevets et Marques
Agent officiel et mandataire agréé près de l’Office
Européen des brevets: F. Marques Alos
Bureau principal: 34, Tuset, E-08006 Barcelona
Telf: 237 44 83-237 42 02
Telex: 98638 COAC E-Att. 22219
Madrid: Action Directe

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 8738, Sucursal 7
Quito, Ecuador
Fax: 539-2-504267

ESPAGNE
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

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

EGYPT
CHEHATA HAROUN
Law & Patent Offices
Chehata Haroun Silvera
Nadia Haroun - Magda T. Haroun
P.O. Box 1540 Cairo 11511-EGYPT
Tel.: (202) 39 17 734
Fax: (202) 39 20 465

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

COMPU-MARK
St. Pietersvliet 7, B-2000 Antwerpen, Tel. 32-3-220 72 11

Recherches et surveillances de marques
Recherchen und Überwachungen von Warenzeichen

MARCHÉ COMMUN (voir COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, page VI)
MARCHÉ COMMUN (siehe COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Seite VI)

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

JAPAN
ASAMURA PATENT OFFICE

Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.

Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4

Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076
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Espagne

Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09

Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

SPAIN & MERCOSUR
C/Recoletos, 4 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701

E-Mail: pyamad@jet.es
E-Mail Buenos Aires: pyabas@ssdnet.com.ar

POLAND
PATENTS - TRADE MARKS

INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*
Services in all industrial

property matters in Poland
and abroad

*
Offices for protection of

industrial property

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chavubixskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095

e-mail: polserv1@polservice.com.pl

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL

 PROPERTY SERVICES

PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
 SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,

PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
Kore�ehitleri Cad. Ce�ur Apt. No. 30/13

Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey

Phone: ++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233

Fax: ++ 90.212 274 2095

POLAND
WOJCIESZKO PATENT-PARTNER

Patent Attorney Office
Patents, Trademarks, Utility Models, Designs,

Licensing and Technology Transfers
P.O. Box 62, 85-001 Bydgoszcz 1 POLAND

Tel/Fax: (+4852) 229863
Fax: (+4852) 287050

Telex: (+4852) 0562265 not pl

VIETNAM
VIETBID®  Intellectual Property Services

Patents, Trademarks, Copyrights & Trials
138A Giang Vo Street, Hanoi - Vietnam
Tel.: (84 4) 8-431 030, Fax: (84 4) 8-237 288
E-mail: vietbid@bdvn.vnmail.vnd.net

Odutola Law Chambers
Conseiller en propriété intellectuelle

Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent

Agent officiel de marques de commerce

Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8
Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181

E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

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. 

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: 202-2432347,
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.

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.

Adresses utiles / Useful addresses
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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.

Laghace & Ass. Inc., Téhéran  (voir p. V).

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 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.

MACAO
Inventa 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 -

Providing 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) 864 11 51.

Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Bre-
vets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.
Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone 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).

TURKMÉNISTAN /
 TURKMENISTAN

Patents, Trademarks "Galifire" Designs, Marketing,
Association Patent Attorneys of Turkmenistan,
P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat 744013. Tel. (99312)
462681, Fax: (99312) 465464, 357895, 462681.

TURQUIE / TURKEY
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.-
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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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


