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

Application forms for the
international registration
of marks now available
on Internet

Les formulaires de demande d’enregistrement international 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.

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.

AVERTISSEMENT

WARNING

L’attention du Bureau international a été attirée à plusieurs reprises sur le fait que des sociétés adressent à des
titulaires d’enregistrements internationaux de marques
des lettres les invitant, moyennant des sommes importantes, à enregistrer lesdites marques dans des publications d’apparence officielle.
Le Bureau international prévient les titulaires d’enregistrements internationaux et leurs mandataires que de
telles publications n’ont absolument aucun effet juridique quant à la protection des marques concernées et sont
donc inutiles.

On several occasions, the attention of the International
Bureau has been drawn to the fact that certain orgazinations 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 international registrations and their agents that such a publication has absolutely no legal effect in regard to the
protection of the said marks and is therefore unnecessary.
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Remarques relatives à la
publication des enregistrements et des
autres inscriptions faites au registre
international des marques

Remarks concerning
the publication of registrations and
of other recordals made in the
International Register of Marks

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 Madrid 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 Mondiale 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 demandée; 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 Protocole 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 territoire. Les refus de protection (sans toutefois les motifs de refus), 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».

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 concerning the International Registration of Marks of June 27, 1989
entered into force on December 1, 1995, and has been operational 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 Agreement and Protocol follows these remarks.
4. Under the provisions of the Madrid Agreement and Protocol, 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 commercial establishment in one of those Contracting Parties.

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'enregistrement; la liste des produits et des services, groupés selon les
classes de la classification internationale1; la partie contractante 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'Arrangement 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.

B. Registrations
6. The publication of each international registration contains, in all cases, the following indications: the date of registration; 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 notification. 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

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.

5. An international registration has effect in each of the
Contracting Parties in respect of which protection has been requested; these Contracting Parties are mentioned in the publication 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 following a refusal and final invalidations recorded in the International Register are published under the item “Refusals and
invalidations”.

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 internationale des éléments figuratifs des marques (classification 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 chiffres 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 (marque tridimensionnelle, marque sonore, marque collective, 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 protection 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 titulaire a l'intention d'utiliser la marque.
8. Les rubriques décrivant la nature des indications publiées apparaissent sous la forme d'un code INID selon la norme 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.

7. Publication also includes, where applicable, the following indications:
(i) the indication of the Contracting Party where the
holder has a real and effective industrial or commercial establishment or his domicile, if the address
of the holder is not in the territory of the Contracting 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 Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna
classification);
(v) transliteration in Latin characters and Arabic numerals, 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 optional 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 basis, 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 (threedimensional mark, sound mark, collective, certification 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 respect 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 according to WIPO Standard ST.60. The names of the countries concerned 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. Renouvellements
9. La publication du renouvellement comprend, en principe, les mêmes indications que la publication relative à l'enregistrement, 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 effet 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 conserve le même numéro, qui est toutefois précédé du préfixe
«2R» (p.e. 2R 130 000).
11. Le renouvellement est une simple prolongation de l'enregistrement tel qu'il existe au moment où le renouvellement
doit prendre effet; aucune modification ne peut donc être apportée à l'enregistrement par le renouvellement lui-même.
12. Les désignations postérieures et les modifications prévues par l'Arrangement, le Protocole et le règlement d'exécution 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.

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 registration. 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 registration, 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; consequently, no change can be made to a registration by the renewal itself.
12. Subsequent designations and changes provided for under 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 Bureau 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

D. Subsequent designations

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.

13. A subsequent designation is a request to extend the effects of an international registration to a Contracting Party to
which it does not yet extend its effects. A subsequent designation 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 protection of the mark or pronounce its invalidation (see item 6 above); The time limits indicated in item 6 above start from the
date of notification of the subsequent designation.

E. Classification des éléments figuratifs

E. Classification of figurative elements

14. Si la marque faisant l'objet d'un enregistrement international est une marque figurative ou une marque verbale comprenant un élément figuratif, la publication de cet
enregistrement indique, sous la reproduction de la marque, les
catégories et divisions de la classification des éléments figuratifs 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.

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 indicates, 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. Divers

F. Miscellaneous

15. Abréviations

15. Abbreviations

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.

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

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

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

16. Langue

16. Language

Dans la publication «Gazette OMPI des marques internationales», les données relatives à un enregistrement international
résultant d'une demande internationale relevant de l'Arrangement de Madrid sont publiées en français. Les données relatives 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 international (français ou anglais) suivie d'une traduction (imprimée en
italique) en français ou en anglais, selon le cas.

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 governed 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 pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'Arrangement de Madrid et du
Protocole de Madrid

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

Le Bureau international a édité un «Guide pour l'enregistrement 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 concernant l'enregistrement international des marques (Acte de
Stockholm 1967), du Protocole de 1989 et le texte du règlement d'exécution du 1er avril 1996 est publié en langues française et anglaise. Il peut être commandé auprès du Bureau
international; son prix est de 60 francs suisses.

The International Bureau has published a “Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol”. This Guide, which includes
as an annex the complete text of the Madrid Agreement Concerning 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 followed by “A & P”.
AG
AL
AM
AT
AZ
BA
BE
BG
BX
BY
CH
CN
CU
CZ
DE
DK
DZ
EE
EG
ES
FI
FR
GB
GE
HR
HU
IS
IT
KE
KG
KP
JP

1

Antigua-et-Barbuda/Antigua and Barbuda (P1)
Albanie/Albania (A)
Arménie/Armenia (A)
Autriche/Austria (A & P)
Azerbaïdjan/Azerbaïjan (A)
Bosnie-Herzégovine/Bosnia and Herzegovina (A)
Belgique/Belgium (A & P)
Bulgarie/Bulgaria (A)
Bureau Benelux des marques/
Benelux Trademark Office2
Bélarus/Belarus (A)
Suisse/Switzerland (A & P)
Chine/China (A & P)
Cuba (A & P)
République tchèque/Czech Republic (A & P)
Allemagne/Germany (A & P)
Danemark/Denmark (P)
Algérie/Algeria (A)
Estonie/Estonia (P)
Égypte/Egypt (A)
Espagne/Spain (A & P)
Finlande/Finland (P)
France (A & P)
Royaume-Uni/United Kingdom (P)
Géorgie/Georgia (P)
Croatie/Croatia (A)
Hongrie/Hungary (A & P)
Islande/Iceland (P)
Italie/Italy (A & P3)
Kenya (A & P)
Kirghizistan/Kyrgyzstan (A)
République populaire démocratique de Corée/
Democratic People's Republic of Korea (A & P)
Japon/Japan (P4)

KZ
LI
LR
LS
LT
LU
LV
MA
MC
MD
MK
MN
MZ
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SD
SE
SI
SK
SL
SM
SZ
TJ
TM
TR
UA
UZ
VN
YU

Kazakhstan (A)
Liechtenstein (A & P)
Libéria/Liberia (A)
Lesotho (A & P)
Lituanie/Lithuania (P)
Luxembourg (A & P)
Lettonie/Latvia (A & P2)
Maroc/Morocco (A & P)
Monaco (A & P)
République de Moldova/Republic of Moldova (A & P)
Ex-République yougoslave de Macédoine/
The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
Mongolie/Mongolia (A)
Mozambique (A & P)
Pays-Bas/Netherlands (A & P)
Norvège/Norway (P)
Pologne/Poland (A & P)
Portugal (A & P)
Roumanie/Romania (A & P)
Fédération de Russie/Russian Federation (A & P)
Soudan/Sudan (A)
Suède/Sweden (P)
Slovénie/Slovenia (A & P)
Slovaquie/Slovakia (A & P)
Sierra Leone (A & P3)
Saint-Marin/San Marino (A)
Swaziland (A & P)
Tadjikistan/Tajikistan (A)
Turkménistan/Turkmenistan (P)
Turquie/Turkey (P)
Ukraine (A)
Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
Viet Nam (A)
Yougoslavie/Yugoslavia (A & P)

Avec effet à partir du 17 mars 2000 / With effect from March 17, 2000.
Pour l’application de l’Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas doivent être considérés comme un seul
pays; l’administration commune de ces pays est le Bureau Benelux des marques (code BX) / For the application of the Madrid Agreement and the Madrid
Protocol, Belgium, Luxembourg and the Netherlands are deemed to be a single country; the common Office for these countries is the Benelux Trademark Office
(code BX).
3
Avec effet à partir du 17 avril 2000 à l’égard du Protocole / With effect from April 17, 2000 with respect to the Protocol.
4
Avec effet à partir du 14 mars 2000 / With effect from March 14, 2000.
2
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

WIPO Standards ST.60 and ST.3

1. Les données bibliographiques relatives aux marques internationales sont identifiées par les codes INID de l'OMPI
(«Identification Numérique Internationalement agréée en matière de Données bibliographiques»), à savoir, les codes de la
norme ST.60 («Recommandation relative aux données bibliographiques 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 délivrant 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 associés, ainsi que les notes explicatives, sont indiqués ci- après.
Les codes de la norme ST.3 sont indiqués dans la liste des parties contractanctes de l’Arrangement et/ou du Protocole de
Madrid.

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 ("Recommendation concerning bibliographic data relating to marks") and
Standard ST.3 (Recommended standard two-letter code for the
representation of States, other entities and international organizations 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 below, together with explanatory notes. The ST.3 Standard
codes are indicated in the list of Countracting Parties of the
Madrid Agreement and/or Protocol.

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

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

(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'enregistrement 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'enregistrement 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 services classés selon cette classification
Indications relatives à l'utilisation de la marque
(527) Indications relatives aux exigences d'utilisation
(531) Classification internationale des éléments figuratifs 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 titulaire, changement de nom ou d'adresse, renonciation, cessation de la protection)
(591) Informations concernant les couleurs revendiquées
(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)

(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 registration
(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 Elements 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 international des marques selon l'Arrangement de Madrid 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 international
Données concernant la demande de base ou l'enregistrement 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'intérieur de cet État, où la personne morale est constituée
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 protection
(864) Autres décisions finales
(865) Invalidation partielle
(866) Radiation partielle
Données concernant un changement apporté à l'enregistrement international
(871) Numéro de la partie cédée de l'enregistrement
international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fusionnés
(873) Numéro de l'enregistrement international résultant 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 régionaux remplacés par un enregistrement international (article 4bis de l'Arrangement ou article
4bis du Protocole)
(882) Date et numéro de la demande de base, de l'enregistrement 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'enregistrement 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 registration of marks under the Madrid Agreement Concerning 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 effective 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 registration
(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 State, 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 protection
(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 registration(s) replaced by an international registration (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 registration resulting therefrom, or of the basic registration, resulting from the division
Data concerning subsequent designations
(891) Date of subsequent designation (Rule 24(6) of
the Common Regulations)
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Notes explicatives

Explanatory Notes

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

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

Re: codes INID (171) et (176)
Dans le cadre de la «Gazette OMPI des marques internationales», 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: INID codes (171) and (176)
Within the «WIPO Gazette of International Marks», the
codes (171) and (176) are respectively used for international registrations and renewals bound by the Regulations 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: code INID (527)
Le code (527) peut être utilisé non seulement pour les indications relatives à l'usage effectif mais aussi pour les
indications d'intention d'utiliser la marque.

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

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

Re: INID code (580)
Within the “WIPO Gazette of International Marks” (as
regards international registrations, subsequent designations and corrections), code (580) is used to indicate the
date of notification by the International Bureau to the designated Contracting Parties, from which date the time limit 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: codes INID (732) et (770)
Ces codes s'appliquent aussi aux cas où il y a plusieurs
titulaires.

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

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 desquelles le nouveau titulaire remplit les conditions requises
pour être le titulaire d'un enregistrement international.

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 Contracting 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 conditions to be the holder of an international registration. nn
nmmm mmmmmmm mmmmmm mmmmmmmm
mmmm

Re: codes INID (821) et (822)
Dans certains cas (par exemple, lorsqu'un pays devenu
partie au Protocole continue d'appliquer le système de demande 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'enregistrement international porte sur plusieurs classes de
produits ou services.

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 application 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 several classes of goods and/or services. nnn nnnn nnnnn
nnnn nnmmmm

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 titulaire (transmission)).

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: 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 internationaux, des désignations postérieures, des renouvellements et des changements partiels de titulaire.

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

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

Re: INID code (833)
This code will be used in the publications of renunciations, limitations and partial cancellation.
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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 satisfaire 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 internationale ou dans une désignation postérieure.
Re: code INID (871)
En cas de cession partielle de l'enregistrement international, la partie cédée (inscrite au nom du nouveau titulaire)
portera le même numéro que l'enregistrement international 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.

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 designated 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 application or in a subsequent designation.
Re: INID code (871)
In the case of a partial assignment of the international registration, 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.
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Taxes individuelles
selon le Protocole de Madrid

Individual Fees
under the Madrid Protocol

(en francs suisses)

(in Swiss francs)

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

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

1.

1.

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

163 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

Designations made in the international application or
subsequent to the international registration
Benelux

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:
1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

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

Danemark

510 pour trois classes, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Denmark

510 for three classes, plus
128 for each additional class

Estonie

291 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

Estonia

291 for one class, plus
104 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:
1364 for one class, plus
104 for each additional class
Finland

lorsque la marque est une
marque collective:
380 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

Géorgie

254 pour une classe, plus
100 pour chaque classe additionnelle

Georgia

254 for one class, plus
100 for each additional class

Islande

239 pour une classe, plus
50 pour chaque classe additionnelle

Iceland

239 for one class, plus
50 for each additional class

Norvège

227 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

Norway

227 for one class, plus
108 for each additional class

Royaume-Uni

444 pour une classe, plus
124 pour chaque classe additionnelle

Sweden

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

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
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2.

2.

Renouvellement
Benelux

268 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

China

690 for one class, plus
345 for each additional class

Danemark

619 pour trois classes, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Denmark

619 for three classes, plus
128 for each additional class

Estonie

291

Estonia

291
where the mark is a collective
mark:
364

lorsque la marque est une
marque collective:
364
Finlande

313 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

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

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

Georgia

254 for one class, plus
100 for each additional class

Islande

239 pour une classe, plus
50 pour chaque classe additionnelle

Iceland

239 for one class, plus
50 for each additional class

Norvège

227 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

Norway

227 for one class, plus
108 for each additional class

Royaume-Uni

494 pour une classe, plus
124 pour chaque classe additionnelle

Sweden

230 for one class, plus
96 for each additional class

Suède

230 pour une classe, plus
96 pour chaque classe additionnelle

Switzerland

600 for two classes, plus
50 for each additional class

Suisse

600 pour deux classes, plus
50 pour chaque classe additionnelle

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

Calculateur de taxes

Fee Calculator

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 désignations postérieures et des renouvellements est disponible 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.

A spreadsheet for calculating the fees (including individual 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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I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 724 564 à / to 725 330
(151) 14.09.1999
724 564
(732) Metu-System Meinig KG
10, Seitinger Strasse, D-78604 Rietheim-Weilheim
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Éléments pour installations de climatisation et d'aération, en particulier conduites d'air rondes, tuyaux, pièces d'assemblage pour tuyaux, assemblages pour manchons de tuyaux
et brides, couvercles de révision, brides d'assemblage, profilés
creux en tôle.
7 Machines et outils pour la fabrication d'éléments
pour l'aération et la climatisation, en particulier machines de façonnage et de traitement de la tôle, machines à profiler et outils
en faisant partie, machines et outils pour le façonnage de la tôle, en particulier pour façonner des brides, machines et outils à
souder, machines et outils à agrafer.
8 Outillage à main pour le façonnage et le traitement
de la tôle.
11 Installations de climatisation et d'aération.
17 Tuyaux élastiques en matières plastiques ou matériaux textiles.
37 Location de machines pour la production et le montage d'éléments pour installations de climatisation et d'aération.
(822) DE, 12.01.1999, 398 60 488.6/11.
(831) AT, CH.
(580) 20.01.2000
(151) 01.09.1999
724 565
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE
OBCHTCHESTVO OBIEDINENIE
"MASTER"
1/4, oulitsa Nizhnaya Syromyatnicheskaya, RU-107120
MOSKVA (RU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, noir.
(511) 9 Distributeurs et jeux automatiques (machines) à
prépaiement; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ou un écran vidéo; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; cartes à mémoire ou à microprocesseur; tableaux de commande (électricité); joysticks;
appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de surveillance, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement, y compris périphériques d'ordinateurs; machines de bureau à cartes perforées; appareils pour l'enregistrement, la transmission, l'amplification ou la reproduction du son
ou des images; appareils électriques de commutation; machines à compter et trier l'argent; serrures électriques; sonnettes de
portes et timbres avertisseurs électriques; appareils de téléguidage; machines à calculer; appareils pour le traitement de l'information; appareils d'enseignement audiovisuel; supports de
données magnétiques; disques magnétiques; cassettes audio et
vidéo, disques compacts; diapositives; photocopieurs; lunettes

(optique), jumelles (optique), montures et étuis à lunettes; caisses enregistreuses.
12 Véhicules de locomotion, y compris camions, de
voyage, véhicules de locomotion par air et par eau, voitures de
sport, bicyclettes; éléments constitutifs fonctionnels pour véhicules, compris dans cette classe; appareils et machines aéronautiques, excepté ailes delta; housses pour sièges de véhicules.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, y compris électroniques; décorations
pour arbres de Noël; articles de sport et attirail de pêche; articles de gymnastique et de sport; ailes delta et articles pour le
surfing; engins pour exercices corporels; protège-genoux (articles de sport); modèles réduits de véhicules; poupées de théâtre, marionnettes.
35 Publicité, agences de publicité, mise à jour de documentation publicitaire, publication de textes publicitaires,
diffusion d'annonces publicitaires; diffusion et location de matériel publicitaire; décoration de vitrines; affichage, services de
secrétariat, reproduction de documents; reproduction par héliographie; recherche de marché; recherches pour affaires, expertises en affaires, consultations professionnelles d'affaires,
agences d'informations d'affaires; agences d'import-export; démonstration de produits; vente aux enchères; aide à la direction
d'entreprises; aide à la direction des affaires, organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; relations publiques; préparation de feuilles de paye, établissement
de déclarations fiscales.
36 Gérances d'immeubles et de biens immobiliers; estimations immobilières; placement de fonds; affaires bancaires, courtage en Bourse; agences de crédit; opérations de change, prêts (finances); émission de chèques de voyage; cote en
Bourse; émission de bons de valeur; courtage; services de financement; estimations financières (assurances, banques, immobilier); informations financières; consultations en matière
financière; prêts sur nantissement; collectes de bienfaisance;
assurances; services de cartes de débit; transfert électronique
de fonds; dépôt de valeurs.
37 Stations-service, lavage, graissage, polissage et
traitement préventif contre la rouille de véhicules; construction
et réparation; informations en matière de construction et de réparation; supervision (direction) de travaux de construction;
services d'installation, de réparation et d'entretien de machines
et de mécanismes; extraction minière; installation et entretien
d'oléoducs.
39 Transport de passagers et de marchandises; location de véhicules, de garages, de places de stationnement; dépôt de marchandises; services d'expédition; organisation de
voyages et agences de tourisme (à l'exception de la réservation
d'hôtels); emballage de produits.
41 Éducation, enseignement de la gymnastique, enseignement par correspondance; informations en matière d'éducation; instruction; organisation d'expositions et de foires à buts
culturels ou éducatifs; services de musées; culture physique,
clubs de santé; organisation de compétitions sportives; location
d'équipement pour les sports (à l'exception des véhicules); location de stades; publication de livres, de manuels, de textes
(autres que textes publicitaires); services de bibliothèques; studios de cinéma, production de films sur bandes vidéo; services
de studios d'enregistrement; production et montage de programmes cinématographiques, radiophoniques et de télévision;
divertissement radiophonique et télévisé; location d'enregistrements sonores, de films cinématographiques, de bandes vidéo;
divertissements et récréations, services de loisirs, planification
de réceptions, organisation de concours (éducation ou divertissement); services d'artistes de spectacle, d'orchestres, de
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music-halls, de discothèques, de casinos; jeux d'argent; organisation et conduite de séminaires, symposiums, congrès et conférences; location d'équipement de plongée sous-marine.
42 Services médicaux, art dentaire; massage; consultations en matière de pharmacie; bains publics à des fins d'hygiène; maisons de vacances, de repos, de retraite pour personnes âgées; services hôteliers; agences de logement (hôtels,
pensions); services de dessinateurs pour emballages; dessin industriel; décoration intérieure, services de dessinateurs d'arts
graphiques et de mode; gérance de droits d'auteur; exploitation
de brevets; concession de licences de propriété intellectuelle;
informations sur la mode; travaux d'ingénieurs; étude de projets techniques; programmation pour ordinateurs; consultations
en matière d'ordinateur; élaboration de logiciels; location de logiciels informatiques, d'ordinateurs; location de temps d'accès
à un ordinateur pour la manipulation de données; consultations
professionnelles comprises dans cette classe; recherches scientifiques; prospection de pétrole; contrôle de puits de pétrole,
analyse pour l'exploitation de gisements pétroliers; recherches
et expertises géologiques; gestion de lieux d'expositions; accompagnement en société; services de reporters; bureaux de rédaction; services d'échange de correspondance; photographie;
imprimerie; protection civile; accompagnement (escorte);
ouverture de serrures; services de contentieux; agences de détectives; services juridiques.

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vin vert blanc de la région d'Alvarinho.

(822) RU, 08.02.1999, 171801.
(831) AM, AZ, CH, CN, DE, FR, KG, KZ, MC, TJ, UZ.
(580) 20.01.2000

(822)
(300)
(831)
(580)

(151) 08.12.1999
724 566
(732) L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme
pour l'Etude et l'Exploitation
des Procédés Georges Claude
75, Quai d'Orsay, F-75321 PARIS CEDEX 07 (FR).

(151) 20.07.1999
724 568
(732) MediArte Musik- und
Medienkonzepte GmbH
100, Theodorstrasse, D-40472 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Brûleurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 18.06.1999, 99.798.213.
FR, 18.06.1999, 99.798.213.
BX, DE, ES, IT.
20.01.2000

(151) 17.11.1999
724 567
(732) ADEGA COOPERATIVA REGIONAL
DE MONCÃO, C.R.L.
Lugar de Cruzes, P-4950 MAZEDO, Monção (PT).

PT, 03.11.1999, 338 485.
PT, 16.07.1999, 338 485.
ES.
20.01.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Image carriers included in this class; sound recording carriers, equipment to record, transmit and reproduce
sound and images.
41 Events (entertainment); sporting events; organization and execution of seminars; rental of sound equipment (amplifiers, mixing desks, (loud)speaker equipment, musical instruments); rental of film equipment and components; rental of
stage decorations; film production, video production, music
production, multi-media production (production using film, video, music and computer software, in various combinations).
42 Computer programming; conversion of electronically adapted (processed) information in words, images and
sound in digital networks.
9 Supports d'images compris dans cette classe; supports d'enregistrement de son, équipements d'enregistrement,
de transmission et de reproduction de sons et d'images.
41 Manifestations (divertissements); manifestations
sportives; organisation et réalisation de séminaires; location
d'équipements de sonorisation (amplificateurs, tables de mixage, équipements d'écoute (enceintes), instruments de musique);
location de matériel et d'éléments cinématographiques; locations de décors de théâtre; production de films, production de
films vidéo, production de musique, production multimédia
(production au moyen de films, vidéo, musiques et logiciels,
dans des combinaisons diverses).
42 Programmation informatique; conversion d'informations sous formes de mots, d'images et de sons adaptées
(traitées) électroniquement sur des réseaux numériques.
(822) DE, 06.05.1997, 396 49 522.2/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 20.01.2000
(151) 28.10.1999
724 569
(732) Randstad Holding N.V.
25, Diemermere, NL-1112 TC DIEMEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Personnel recruitment; staffing; temporary employment agencies; information and consultancy on personnel
and personnel issues; office work, especially wage administration and personnel administration; organisation and business
management consultancy.
41 Education and training of personnel; publishing of
printed matter; education (correspondence courses, teaching by
illustration); providing training and courses; services of a training institute; providing and organising of conferences, congresses and/or symposia; organisation of seminars, study meetings and workshops; evaluation of tests and examinations;
information and advice concerning education, training and/or
courses, also concerning retraining and extra training; all aforementioned services both in the professional and personal
field; publishing and issuance of printed matter and teaching
material related to training and education.
42 Advice on the choice of profession; vocational guidance; personnel selection by psychological testing.
35 Recrutement de personnel; dotation en personnel;
agences de travail temporaire; information et consultation
concernant le personnel et les questions de personnel; travaux
de bureau, notamment administration de salaires et du personnel; conseil en gestion et organisation d'entreprise.
41 Enseignement et formation de personnel; publication d'imprimés; enseignement (cours par correspondance),
instruction au moyen d'illustrations; mise à disposition d'une
formation et de cours; services d'un institut de formation; offre
et organisation de conférences, congrès et/ou symposiums; organisation de séminaires, réunions de travail et ateliers; évaluation de tests et d'examens; informations et conseils en matière de d'éducation, formation et/ou cours, également dans le
domaine du perfectionnement et de la formation continue; tous
les services précités concernant les domaines professionnel et
personnel; publication et diffusion de produits imprimés et de
matériel pédagogique relatifs à la formation et à l'enseignement.
42 Prestations de conseil concernant le choix d'une
profession; orientation professionnelle; sélection du personnel
au moyen de tests psychologiques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 27.09.1999, 654053.
BX, 27.09.1999, 654053.
CH, DE, ES, FR, IT.
DK, GB.
GB.
20.01.2000

(151) 02.09.1999
724 570
(732) Gérard Würfel
5, Staufenstrasse, D-74385 Pleidelsheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins; manures; fire extinguishing compositions; tempering and
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soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.
2 Corrosion inhibitors.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
9 Metering device for chemical products.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et
à la sylviculture; résines artificielles à l'état brut; engrais;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation
des aliments; substances tannantes; adhésifs à usage industriel.
2 Inhibiteurs de corrosion.
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.
9 Compteur automatique pour produits chimiques.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 23.04.1999, 399 12 802.6/01.
DE, 05.03.1999, 399 12 802.6/01.
AT, BX, CH.
GB.
GB.
20.01.2000

(151) 28.07.1999
724 571
(732) Dr. Matthias Fink
25, Constantinstrasse, D-30177 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 42 Traitement des maladies fonctionnelles douloureuses de la région de la tête et de la mâchoire par des médecins,
dentistes et physiothérapeutes qualifiés interdisciplinaires
après l'acquisition de connaissances interdisciplinaires selon le
principe CranioConcept.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 09.06.1999, 399 05 186.4/41.
DE, 30.01.1999, 399 05 186.4/41.
AT, BX, CH.
20.01.2000

(151) 12.10.1999
(732) Metro International
Dienstleistung Beteiligungs AG
Neuhofstrasse 4, CH-6340 Baar (CH).

724 572

(511) 35 Systématisation de données dans un fichier central
et recueil de données dans un fichier central.
36 Gérance de biens immobiliers, notamment dans des
agences immobilières et agences de logements, au moyen de
médias électroniques (Internet).
42 Etablissement et maintenance de sites Internet, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données.
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35 Data compilation and systemisation in a database.
36 Real estate management, particularly for real estate agencies and accommodation bureaux, via electronic media
(internet).
42 Website design and maintenance, rental of access
time to a database.
(822) CH, 13.04.1999, 461570.
(300) CH, 13.04.1999, 461570.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,
RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.01.2000
(151) 28.07.1999
(732) EPSON ITALIA S.P.A.
1, V. C. Battisti, I-20122 MILANO (IT).

724 573

(531) 24.17; 27.5.
(571) La marque représente la diction "COVER PLUS", en
caractères spéciaux; au-dessous de cette diction, on lit le
mot "COVER", en caractères spéciaux, suivi du signe
arithmétique +.
(511) 9 Vêtements de protection contre le feu, accélérateurs de particules; allume-cigares pour voitures; dispositifs
électriques pour l'allumage à distance; bacs d'accumulateurs;
pèse-acide pour accumulateurs; appareils pour recharger les
accumulateurs électriques; plaques pour accumulateurs électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; pèse-acide; indicateurs de niveau d'eau; avertisseurs acoustiques; bras acoustiques pour tourne-disques; conduits acoustiques; disques
acoustiques; dispositifs pour le nettoyage des disques acoustiques; tubes acoustiques; machines à additionner; aéromètres;
appareils de contrôle de l'affranchissement; chaînes d'arpentage; instruments d'arpentage; alambics pour expérience en laboratoire; alcalimètres; appareils pour l'analyse des aliments; alidades à lunettes; avertisseurs à sifflet d'alarme; altimètres;
haut-parleurs; gants en amiante pour la protection contre les accidents; vêtements en amiante pour la protection contre le feu;
ampèremètres; amplificateurs; appareils pour l'amplification
des sons; appareils d'analyse non à usage médical; anodes; batteries d'anodes; antennes; anticathodes; avertisseurs contre le
vol; dispositifs électriques antiparasites; appareils pour analyser l'air; armoires de distribution; dispositifs de commande
pour ascenseurs; objectifs pour l'astrophotographie; appareils
et instruments pour l'astronomie; actinomètres; appareils d'enseignement audiovisuel; bobines d'auto-induction; déclencheurs automatiques; avertisseurs d'alarme; avertisseurs automatiques de la perte de pression des pneus; enrouleurs;
instruments azimutaux; compas de marine; disques à calcul;
machines à calculer; instruments de contrôle de chaudières; kaléidoscopes; appareils de contrôle de chaleur; changeurs de disques; cartes magnétiques; cathodes; cellules photoélectriques;
cyclotrons; circuits intégrés; circuits imprimés; lecteurs de codes à barres; codeurs magnétiques; collecteurs électriques; pupitres de commande; appareils électriques de commutation;
disques compacts; disques optiques compacts; condensateurs;
condensateurs optiques; connecteurs, compteurs, contrôleurs
de vitesse pour véhicules; convertisseurs; appareils de chromatographie de laboratoire; appareils pour l'élaboration des données; densimètres; diastimètres; dynamomètres; doseurs; ordinateurs; électrolyseurs; appareils héliographiques; émetteurs
électroniques de signaux; ergomètres; fibres optiques; écrans
fluorescents; appareils pour photocalques; photomètres; fré-

quencemètres; galvanomètres; appareils pour l'analyse du gaz;
gazomètres; appareils et instruments géodésiques; hygromètres; inclinomètres; appareils pour l'enseignement; appareils
d'intercommunication; appareils d'ionisation non pour le traitement de l'air; lampes optiques; lampes thermo-ïoniques; lasers
non à usage médical; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques; magnétoscopes; crayons électroniques pour unités
de d'affichage visuel; semelles de silicium pour circuits intégrés; pyromètres; podomètres; pompes autorégulatrices pour
essence; processeurs; programmes pour élaborateurs électroniques; radar; radio; appareils de radiologie; appareils et installations pour la production des rayons X; rhéostats; régulateurs de
vitesse; régulateurs de voltage; réducteurs; instruments pour levés topographiques; détecteurs; appareils Roentgen non à usage médical; satellites à usage scientifique; scanners; hardware;
imprimantes pour ordinateurs; souris; unités périphériques
d'ordinateurs; rubans; rubans magnétiques; écrans radiologiques à usage industriel; appareils scolaires; émetteurs de signaux électroniques; simulateurs pour diriger et contrôler les
voitures; sonars; sulfitomètres; sondes à usage scientifique; sonomètres; appareils électriques de surveillance; spectrographes; spectroscopes; postes radiophoniques et radiotélégraphiques; stéréoscopes; appareils stéréoscopiques; supports de
données magnétiques; tachymètres; taximètres; installations
électriques pour téléguider les opérations industrielles; téléphonie sans fils; appareils de télécommande; appareils téléphoniques; télérupteurs; télescopes; téléscripteurs, totalisateurs;
traceurs numériques; appareils pour la sécurité du trafic du chemin de fer; transistors; transformateurs; transmetteurs; vacuomètres; indicateurs de vide; régulateurs de voltage; viscosimètres; voltmètres; dispositifs de protection contre les rayons X,
non à usage médical.
16 Papier et produits en papier; manuels d'instruction
pour ordinateurs et imprimantes; publications; matériel de bureau.
37 Service de réparation dans le domaine électronique, en particulier des ordinateurs et des imprimantes.
38 Activité dans le domaine de la communication et de
la télécommunication; activité qui consiste dans la transmission de programmes radiophoniques et télévisés; activité qui
consiste dans la transmission de programmes par câble; activité
qui consiste dans la gestion des lignes téléphoniques et dans la
transmission de services téléphoniques; services rendus dans le
domaine de la communication multimédia.
42 Service de consultation pour l'installation et l'utilisation des ordinateurs et des imprimantes; planification en matière de logiciels.
(822) IT, 30.12.1998, 766141.
(831) AL, BA, HR, MK, SI, YU.
(580) 20.01.2000
(151) 12.08.1999
724 574
(732) Dipl.-Ing. Herbert KULTERER
7, Feistritz Sachsenburg, A-9751 SACHSENBURG
(AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(511) 19 Bois de sciage; planches, poteaux, soliveaux, solives, lattes, baguettes, lamelles pour lamellé-collé, bois brut non
raboté, lamelles et baguettes d'encadrement pour portes et fenêtres; bois de sciage raboté; coffrages divers, planches à chants
lisses, frisettes, planches à double rainure et languette, planches chanfreinées à rainure et languette, lames de parquet, lambris, lambris préformés pour murs spéciaux, plinthes et baguettes d'angle; bois de sciage transformé; lamellé-collé, bois de
construction massif, panneaux, éléments de construction; éléments de façades, éléments pour maisons préfabriquées, maisons de jardin, balcons, éléments de clôture, éléments de portes
et fenêtres, portes et fenêtres en bois, tous les produits précités
étant en bois.
20 Palettes en bois.
31 Bois brut.
19 Sawn timber; planks, posts, small joists, joists,
laths, beads, strips for glue laminated units, non-planed rough
timber, door and window framing strips and beads; planed
sawn timber; various formworks, planks with smooth edges,
clap-boards, matchboards, chamfered matchboards, flooring
strips, wood paneling, pre-shaped wood paneling for special
walls, baseboards and corner beads; transformed sawn timber; glue laminated units, massive lumber, boards, building
elements; facade elements, elements for prefabricated houses,
garden cottages, balconies, fence elements, elements for doors
and windows, wooden doors and windows, all these products
made of wood.
20 Wooden pallets.
31 Rough timber.
(822) AT, 12.08.1999, 183550.
(300) AT, 12.03.1999, AM 1502/99.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI,
SK.
(832) GB.
(527) GB.

15

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(511) 19 Bois de sciage; planches, poteaux, soliveaux, solives, lattes, baguettes, lamelles pour lamellé-collé, bois brut non
raboté, lamelles et baguettes d'encadrement pour portes et fenêtres; bois de sciage raboté; coffrages divers, planches à chants
lisses, frisettes, planches à double rainure et languette, planches chanfreinées à rainure et languette, lames de parquet, lambris, lambris préformés pour murs spéciaux, plinthes et baguettes d'angle; bois de sciage transformé; lamellé-collé, bois de
construction massif, panneaux, éléments de construction; éléments de façades, éléments pour maisons préfabriquées, maisons de jardin, balcons, éléments de clôture, éléments de portes
et fenêtres, portes et fenêtres en bois, tous les produits précités
étant en bois.
20 Palettes en bois.
31 Bois brut.
19 Sawn timber; planks, posts, small joists, joists,
laths, rods, strips for glue laminated units, non-planed rough
timber, door and window framing strips and moldings; planed
sawn timber; various formworks, planks with smooth edges,
clap-boards, matchboards, chamfered matchboards, flooring
strips, wood paneling, pre-shaped wood paneling for special
walls, baseboards and corner moldings; transformed sawn
timber; glue laminated units, massive lumber, boards, building
elements; facade elements, elements for prefabricated houses,
garden cottages, balconies, fence elements, elements for doors
and windows, wooden doors and windows, all said goods made
of wood.
20 Wooden pallets.
31 Rough timber.
(822) AT, 12.08.1999, 183 549.
(300) AT, 12.03.1999, AM 1501/99.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI,
SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.01.2000
(151) 01.09.1999
724 576
(732) Herbert Waldmann GmbH & Co.
Peter-Henlein-Strasse 5, D-78056 Villingen-Schwenningen (DE).

(580) 20.01.2000

(151)

12.08.1999

724 575

(732) Dipl.-Ing. Herbert KULTERER
7, Feistritz Sachsenburg, A-9751 SACHSENBURG
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de contrôle et de mesure; appareils électriques de commande, appareils de réglage; matériel d'installation électrique.
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10 Appareils de traitement médical par rayons et leurs
accessoires, à savoir appareils d'éclairage et lampes, réflecteurs, écrans, adapteurs à dispositifs antiéblouissants, pieds,
ventilateurs, loupes.
11 Lampes, installations d'éclairage et leurs accessoires, à savoir appareils d'éclairage et lampes, réflecteurs, écrans,
adapteurs à dispositifs antiéblouissants, pieds, ventilateurs,
loupes, appareils de traitement cosmétique.
37 Réalisation des travaux d'installations électriques.
(822) DE, 09.03.1999, 398 66 714.4/11.
(831) AT, CH.
(580) 20.01.2000
(151) 01.09.1999
724 577
(732) Herbert Waldmann GmbH & Co.
Peter-Henlein-Strasse 5, D-78056 Villingen-Schwenningen (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de contrôle et de mesure; appareils électriques de commande, appareils de réglage; matériel d'installation électrique.
10 Appareils de traitement médical par rayons et leurs
accessoires, à savoir appareils d'éclairage et lampes, réflecteurs, écrans, adapteurs à dispositifs antiéblouissants, pieds,
ventilateurs, loupes.
11 Lampes, installations d'éclairage et leurs accessoires, à savoir appareils d'éclairage et lampes, réflecteurs, écrans,
adapteurs à dispositifs antiéblouissants, pieds, ventilateurs,
loupes, appareils de traitement cosmétique.
37 Réalisation des travaux d'installations électriques.
(822) DE, 09.03.1999, 398 66 715.2/11.
(831) AT, CH.
(580) 20.01.2000
(151) 13.10.1999
724 578
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 1.15; 5.7; 7.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Fruits séchés, conservés et/ou cuits, compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou nature,
pommes "chips"; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés
et laits battus; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages en saumure, fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature
ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou
de produits laitiers, produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; tous ces produits comprenant des fruits ou étant aromatisés aux fruits.
30 Chocolat, boissons à base de chocolat, riz soufflé;
farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), préparations faites
de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés composés totalement ou partiellement de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou
fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces
alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, sauces sucrées; tous ces produits comprenant
des fruits ou étant aromatisés aux fruits.
32 Jus de fruits, boissons aux fruits; limonades, sodas,
bières de gingembre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits sans alcool; tous ces produits comprenant des fruits ou étant aromatisés aux fruits; boissons composées majoritairement de
ferments lactiques, boissons lactées comprenant des fruits.
29 Dried, preserved and/or cooked fruits, compotes,
jams, fruit coulis, jellies; savoury or sweet cocktail snacks containing potato, flavoured or plain, potato crisps; milk, dry milk
solid, flavoured gellified milk and whipped milk; milk products,
namely milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses,
creams, cream puddings, crème fraîche, butter, cheese
spreads, cheeses, ripened cheese, mould-ripened cheese, fresh
unripened cheese and cheese in brine, fromage blanc, strained
soft white cheese, fresh cheese sold in paste or liquid form, flavoured or plain; beverages mainly consisting of milk or dairy
products, plain or flavoured fermented dairy products; all these goods containing fruit or fruit flavoured.
30 Chocolate, beverages made with chocolate, puffed
rice; flours, sweet or savoury tarts and pies, cereal prepara-
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tions, breakfast cereals; prepared dishes consisting entirely or
partly of cake pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savory),
wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being plain
and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet
cocktail snacks containing baking dough, biscuit mixture or
pastry; confectionery, edible ices, edible ices wholly or partly
of yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt
(confectionery ices), frozen flavoured water, sweet sauces; all
these goods containing fruit or fruit flavoured.
32 Fruit juices, fruit beverages; lemonades, soft
drinks, ginger ales, sherbets (beverages); preparations for making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit extracts; all these products containing fruit or fruit flavoured;
beverages mainly consisting of lactic ferments, milk drinks
containing fruit.
(822) FR, 04.05.1999, 99/789.979.
(300) FR, 04.05.1999, 99/789.979.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 20.01.2000

(151)

10.09.1999

724 579

(732) Westex Export GmbH
6-8, Platz der Republik, D-42107 Wuppertal (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, orange, bleu foncé, bleu clair, rouge.
(511) 8 Outils à main de toutes sortes, notamment instruments pour appliquer et enlever des peintures.
16 Instruments pour artistes, notamment gabarits, pochoirs, pinceaux, brosses, rouleaux, éponges, pièces de fourrure, tampons, timbres et autres instruments pour appliquer et enlever des peintures.
21 Éponges pour nettoyer; gants pour appliquer et enlever des peintures.
(822) DE, 21.07.1999, 399 17 389.7/16.
(300) DE, 24.03.1999, 399 17 389.7/16.
(831) PL, RU.
(580) 20.01.2000

(151)

13.10.1999

724 580

(732) Swatch SA (Swatch AG) (Swatch Ltd.)
94, rue Jakob Stämpfli, CH-2502 Biel/Bienne (CH).
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(531) 24.17.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électrique, 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; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.
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 instruments chronométriques.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; création de dessins
et modèles.
9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (monitoring), emergency (life saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer equipment.
14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or coated therewith not included in other classes; jewellery,
precious stones; horological and chronometric instruments.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office work.
36 Insurance; financial operations; monetary operations; real estate operations.
37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arranging.
40 Material treatment.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming; creation of designs and models.
(822) CH, 19.05.1999, 465842.
(300) CH, 19.05.1999, 465842.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 20.01.2000
(151) 17.09.1999
724 581
(732) HAKA Kunz GmbH
30, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
pour adoucir l'eau; produits chimiques pour l'imprégnation des
matières textiles.
3 Parfumerie, huiles essentielles, désodorisants à
usage personnel, cosmétiques; préparations pour le bain, produits pour le nettoyage, le soin et l'embellissement des cheveux, lotions pour les cheveux, savons, dentifrices, eau dentifrice, préparations cosmétiques pour le lavage et la douche;
préparations pour blanchir et autres substances pour laver; produits à essanger et prélaver, produits de rinçage adoucissants,
produits pour le soin du linge; produits de nettoyage et de rinçage pour la vaisselle, les carreaux, le verre, le bois, les métaux,
les produits synthétiques, la gomme ainsi que pour les articles
avec une surface laquée; produits de nettoyage et de soin pour
les matières textiles, les tapis et les rembourrages; produits de
nettoyage et de soin (à l'exception des huiles et des graisses)
pour le cuir; produits de nettoyage pour le sol, détachants, produits chimiques auxiliaires pour le repassage, produits pour
nettoyer les WC, produits universels de nettoyage, préparations
pour nettoyer et polir (à l'exception de ceux pour le cuir), produits pour polir les meubles, produits pour renforcer l'efficacité
de lavage; produits de nettoyage et rinçage à effet désinfectant
pour la vaisselle, les carreaux, le verre, le bois, les métaux, les
produits synthétiques, la gomme ainsi que pour les articles avec
une surface laquée.
5 Préparations de nettoyage pour la décontamination
dans le domaine nucléaire et nucléo-médical; produits chimiques ainsi que préparations pour l'hygiène, désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles.
(822) DE, 10.02.1999, 397 25 968.9/03.
(831) AT, IT.
(580) 20.01.2000
(151) 16.09.1999
(732) Sony Overseas SA
Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

724 582

(531) 26.13.
(511) 35 Services de location de machines et d'appareils de
bureau, ces services pouvant être fournis également par l'inter-

médiaire de réseaux mondiaux d'ordinateurs utilisant des
moyens de règlement électroniques.
36 Services financiers dans le domaine des paiements
électroniques, notamment les traitements et transmissions électroniques de données relatives aux paiements des factures, services de cartes de crédits, émission de cartes de crédit, financements de prêts et services de prêts; assurances, notamment
assurances sur la vie, assurances ménage, assurances contre les
incendies, assurances pour les propriétés commerciales, assurances en matière de risques commerciaux, assurances pour
automobiles et autres véhicules à moteur, tous ces services
pouvant être fournis également par l'intermédiaire de réseaux
mondiaux d'ordinateurs utilisant des moyens de règlement
électroniques.
37 Services de location d'équipements pour usines, ces
services pouvant être fournis également par l'intermédiaire de
réseaux mondiaux d'ordinateurs utilisant des moyens de règlement électroniques.
38 Services de location d'appareils de télécommunication, ces services pouvant être fournis également par l'intermédiaire de réseaux mondiaux d'ordinateurs utilisant des moyens
de règlement électroniques.
39 Services de location de moyens de transport (automobiles, bateaux, avions), ces services pouvant être fournis
également par l'intermédiaire de réseaux mondiaux d'ordinateurs utilisant des moyens de règlement électroniques.
41 Services de location de machines, d'appareils et
d'instruments de divertissement pour parcs et jardins d'attractions, location d'appareils audio et vidéo, ces services pouvant
être fournis également par l'intermédiaire de réseaux mondiaux
d'ordinateurs utilisant des moyens de règlement électroniques.
42 Location d'ordinateurs, location de matériel médical, location d'appareils photographiques; ces services pouvant
être fournis également par l'intermédiaire de réseaux mondiaux
d'ordinateurs utilisant des moyens de règlement électroniques.
35 Rental of office machines and appliances, these
services also available via global computer networks using
electronic payment.
36 Financial services in the field of electronic payments, particularly electronic processing and transmission of
data related to payment of invoices, credit card services, issuing of credit cards, loan financing and lending services; insurance, particularly life insurance, household insurance, fire
insurance, commercial property insurance, commercial insurance, car and other motor vehicle insurance, these services
also available via global computer networks using electronic
payment.
37 Equipment rental services for factories, these services also available via global computer networks using electronic payment.
38 Rental services for telecommunication appliances,
these services also available via global computer networks
using electronic payment.
39 Rental services for means of transport (cars, boats,
aircraft), these services also available via global computer
networks using electronic payment.
41 Rental services for amusement machines, appliances and instruments for leisure and amusement parks, rental of
audio and video equipment, these services also available via
global computer networks using electronic payment.
42 Computer rental, rental of medical equipment, rental of photographic equipment; these services also available
via global computer networks using electronic payment.
(822) CH, 04.06.1999, 465061.
(300) CH, 04.06.1999, 465061.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 20.01.2000
(151) 02.09.1999
724 583
(732) Gérard Würfel
5, Staufenstrasse, D-74385 Pleidelsheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins; manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry; corrosion inhibitors.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
9 Metering device for chemical products.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et
à la sylviculture; résines artificielles à l'état brut; engrais;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation
des aliments; substances tannantes; adhésifs à usage industriel; inhibiteurs de corrosion.
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.
9 Appareil de dosage pour produits chimiques.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 16.04.1999, 399 12 803.4/03.
DE, 05.03.1999, 399 12 803.4/03.
AT, BX, CH.
GB.
GB.
20.01.2000

(151) 30.07.1999
724 584
(732) Grillo-Werke AG
1, Weseler Straße, D-47169 Duisburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Chemicals products for the surface treatment of
metals (included in this class); chemical products for scientific
purposes, namely reagents and diagnostics as well as agents for
synthetic purposes; zinc powder for alkaline batteries and for
chemical use, zinc oxide (included in this class), mainly for the
rubber industry; zinc dust (included in this class), in particular
for the lacquer and varnish industry; zinc containing materials
for building protection; zinc sulfate; sulfur dioxide and sodium
bisulphite, sodium disulphite, sodium bisulfate, sulphuric acid
(included in this class); chemical fertilizer additions; chemical
food preservatives, chemicals for swimming pools.
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2 Pigments and other dyestuffs; zinc white, zinc oxide, zinc dust and zinc powder (included in this class); rust preventives, corrosion preventives, reactive anodes for corrosion
prevention of ships and offshore installations (mobile drilling
platforms and underwater pipelines).
5 Zinc sulfate, sulfur dioxide, sodium bisulphite, sodium disulphite, sodium bisulfate, sulphuric acid (included in
this class).
6 Crude and partially worked base metals, namely
nonferrous metals and alloys thereof in form of castings, ingots, sheets, plates, bindings, strips, slugs, spherical caps, goblets, profiles, tubes, wires, powders and metal-plastic laminates; diecasting alloys of base metals, namely nonferrous metals.
7 Construction prefabricated parts for machine tools,
domestic, building and agricultural machines (included in this
class).
8 Construction prefabricated parts for manual gardening implements and household appliances.
9 Construction prefabricated parts for office machines (included in this class).
12 Construction prefabricated parts for land, air and
water crafts and motor vehicles.
13 Shot pellets for ammunition purposes.
31 Non-medical additives to fodder.
37 Building sealing and sanitation.
40 Metal finishing, metal working, surface treatment
of metals.
42 Elaboration of programs for data processing; execution of chemical and physical analyses; material testing.
1 Produits chimiques destinés au traitement de surface de métaux (compris dans cette classe); produits chimiques
à usage scientifique, notamment réactifs et produits de diagnostic ainsi qu'agents de synthèse; poudre de zinc pour accumulateurs alcalins et à usage chimique, oxyde de zinc (compris
dans cette classe), principalement pour l'industrie du caoutchouc; poussière de zinc (comprise dans cette classe), notamment pour le secteur des laques et vernis; matériaux à base de
zinc destinés à la protection de bâtiments; sulfate de zinc;
dioxyde de soufre et bisulfite de sodium, disulphite de sodium,
bisulfate de sodium, acide sulfurique (compris dans cette classe); engrais chimiques; conservateurs pour aliments, produits
chimiques pour piscines.
2 Pigments et autres matières colorantes; blanc de
zinc, gris de zinc, poussière de zinc et poudre de zinc (compris
dans cette classe); produits antirouille, produits anticorrosion,
anodes réactives destinées à la prévention de la corrosion de
navires et d'installations offshore (infrastructures mobiles de
forage et pipelines immergés).
5 Sulfate de zinc, dioxyde de soufre, bisulfite de sodium, disulphite de sodium, bisulfate de sodium, acide sulfurique (compris dans cette classe).
6 Métaux de base bruts et mi-ouvrés, notamment métaux et alliages non ferreux qui en découlent sous forme de
moulages, lingots, tôles, plaques, agrégations, bandes, pions,
calottes, gobelets, profilés, tubes, fils, poudres et laminés de
métal-plastique; alliages de métaux de base coulés sous pression, notamment métaux non ferreux.
7 Eléments de construction préfabriqués pour machines-outils, machines à usage domestique, machines d'assemblage et machines agricoles (compris dans cette classe).
8 Eléments de construction préfabriqués pour outils
de jardinage manuels et appareils ménagers.
9 Eléments de construction préfabriqués pour machines de bureau (compris dans cette classe).
12 Eléments de construction préfabriqués pour véhicules terrestres, aéronefs et navires ainsi que pour véhicules
automobiles.
13 Charges de plomb comme munitions.
31 Additifs non médicaux pour le fourrage.
37 Etanchement et assainissement d'immeubles.
40 Finissage de métaux, travail de métaux, traitement
de surface de métaux.
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42 Conception de programmes informatiques; réalisation d'analyses chimiques et physiques; essai de matériaux.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 22.03.1999, 398 74 207.3/01.
CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MK, PL, RO, SI, SK.
NO.
20.01.2000

(151) 28.07.1999
724 585
(732) Dr. Matthias Fink
25, Constantinstrasse, D-30177 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 41 Cours interdisciplinaires de qualification pour médecins, dentistes et physiothérapeutes accompagnant le travail
professionnel pour le traitement interdisciplinaire des maladies
fonctionnelles douloureuses de la tête et de la mâchoire, acquisition de connaissances théorétiques approfondies de reconnaissance des symptômes pour le traitement de ces maladies
fonctionnelles et acquisition d'expériences pratiques dans le
traitement des maladies fonctionnelles douloureuses de la région de la tête et de la mâchoire; réalisation de cours d'instruction interdisciplinaires, publications, édition de livres, journaux et publications périodiques, surtout didactiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 22.06.1999, 399 05 187.2/41.
DE, 30.01.1999, 399 05 187.2/41.
AT, BX, CH.
20.01.2000

(151) 26.07.1999
724 586
(732) B.K.T. Bonnet Kältetechnik GmbH
6, Gottlieb-Daimler-Strasse, D-68165 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à conserver et garder
frais les aliments.
9 Appareils électriques et électroniques de réglage et
de commande, en particulier can-bus; appareils automodulants
de réglage et d'optimalisation d'énergie et systèmes les composant.
11 Appareils et installations de réfrigération, machines frigorifiques, en particulier réfrigérateurs, congélateurs,
congélateurs bahut et installations de conditionnement d'air,
appareils thermiques pour chauffer de la nourriture ainsi qu'appareils de refroidissement pour engendrer des produits glacés
et semi-glacés à base de lait ou d'eau, installations frigorifiques
avec installations de vaporisation directe et systèmes frigorifiques indirects; appareils et automates pour la restauration systématique compris dans cette classe.
35 Négociation de contrats pour l'acquisition et la vente de produits, en particulier avec le système de gestion de
comptes-clé.
37 Installation d'appareils et d'installations de réfrigération, de machines frigorifiques, d'installations de conditionnement d'air et d'installations pour la restauration systématique; réparation et entretien d'appareils et d'installations de
réfrigération, de machines frigorifiques, d'installations de conditionnement d'air et d'installations pour la restauration systématique.
42 Projet et planification d'installations pour le domaine de la technique frigorifique; consultation technique pour le
domaine de la technique frigorifique et pour la restauration systématique.
(822) DE, 17.06.1999, 399 00 449.1/11.

(831) AT, PL.
(580) 20.01.2000
(151) 14.09.1999
724 587
(732) Rittal-Werk
Rudolf Loh GmbH & Co. KG
Auf dem Schützelberg, D-35745 Herborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Closure devices of metal, namely door locks; attachment devices of metal, namely retaining angles; mounting
devices and mounting aids of metal, fixed or movable, namely
mounting panels, pivoting frames, compartment bases; wiring
aids of metal in combination with plastics, namely cable clamp
strips; claddings of metal in combination with glass and/or
plastics, namely for doors and walls; parts of all aforementioned goods.
9 Cabinets, especially switchgear cabinets made of
metal and/or plastics, racks, housings and desks, preferably for
industry, installation, electronics, computers, interarctive terminal systems and information transmission, also in conjunction with bracket systems, also air-conditioned and/or resistant
to earthquakes, and/or resistant to vandalism and/or resistant to
explosions; assembly carriers for plug-in sub-assemblies provided with electronic circuits (included in this class); signalling
devices for monitoring and security of cabinets, especially of
switchgear cabinets; current distribution components (included
in this class), especially connector and appliance adapters as
well as load-breakers; current supplies mains parts; slide-in
units for assembly carriers; plug-in cards, bus boards, cassettes,
plug-in connectors; parts of all aforementioned goods.
11 Lamps for switchgear cabinets; devices for monitoring gas pipes, including gas pressure regulating stations; parts
of all aforementioned goods.
20 Claddings of glass or plastics, in combination with
metal, namely for doors and walls.
6 Dispositifs de fermeture métalliques, notamment
serrures de porte; dispositifs de fixation métalliques, notamment cornières de support; dispositifs de montage et supports
de montage métalliques, fixes ou mobiles, notamment panneaux d'assemblage, châssis pivotants, socles pour panneaux;
matériel auxiliaire de câblage en métal en association avec du
plastique, notamment bandes serre-câbles; placages métalliques associés à du verre et/ou du plastique, notamment pour
portes et murs; éléments des produits précités.
9 Armoires, en particulier armoires électriques en
métal et/ou plastique, bâtis, boîtiers et pupitres, notamment
pour l'industrie, l'installation, pour l'électronique, pour ordinateurs, pour systèmes de terminaux interactifs et pour la
transmission d'informations, également associés à des systèmes de supports, également climatisés et/ou antisismiques et/
ou antivandalisme et/ou antidéflagration; supports de montage
pour sous-ensembles enfichables comportant des circuits électroniques (compris dans cette classe); dispositifs de signalisation destinés au contrôle et à la sécurité d'armoires, notamment d'armoires électriques; composants de systèmes
d'alimentation en courant (compris dans cette classe), en particulier adaptateurs pour connecteurs et appareils ainsi qu'interrupteurs de charge; éléments de secteurs d'alimentation en
courant; tiroirs pour supports de montage; cartes enfichables,
cartes de bus, cassettes, connecteurs encartables; éléments de
tous les produits précités.
11 Lampes d'éclairage d'armoires électriques; dispositifs de contrôle de canalisations à gaz, notamment postes de
régulation de la pression gazeuse; éléments des produits précités.
20 Placages en verre ou plastique, associés à du métal, notamment pour portes et murs.
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(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 29.04.1999, 399 15 186.9/09.
DE, 15.03.1999, 399 15 186.9/09.
FR, IT.
GB.
GB.
20.01.2000

(527) GB.
(580) 20.01.2000
(151)

(151) 05.10.1999
724 588
(732) Georg Fischer Disa AG
Solenbergstrasse 5, CH-8207 Schaffhausen (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils de contrôle de sables pour essais à température ambiante et à hautes températures; appareils pour la
détermination de la teneur en soufre et en carbone, y compris
les installations accessoires; appareils automatiques de surveillance et de contrôle pour installations de préparation du sable dans les fonderies.
9 Sand control apparatus for tests at room or high
temperatures; apparatus for determining sulphur and carbon
levels, including installation accessories; automatic monitoring and control apparatus for installations for sand preparation in foundries.
(822) CH, 01.02.1978, 292778.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PL, PT, RO, SM, VN, YU.
(832) GB, NO, TR.
(527) GB.
(580) 20.01.2000
(151) 31.08.1999
(732) EEB Euro Energy Broker GmbH
Humboldtstr. 6, D-76870 Kandel (DE).

DE, 29.04.1999, 399 13 580.4/42.
DE, 08.03.1999, 399 13 580.4/42.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.

17.06.1999

724 590

(732) NIRO-PLAN AG
59, Baarerstrasse, CH-6300 Zug (CH).
(813) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Facilities to aid disabled people, namely grab bars,
corner bars, shower bars and bath tub rails, fold down shower
seats, additional for wall mounting or to hang in, all products in
stainless steel, metal with coloured coatings or in plastic.
20 Facilities to aid disabled people, namely pivoting
mirrors, all products in stainless steel, metal with coloured coatings or in plastic.
11 Equipements d'aide aux personnes invalides, notamment barres d'appui, barres d'angle, barres de douche et
poignées de baignoire, sièges de douche escamotables, tous les
produits précités étant en acier inoxydable, en métal à revêtement de couleur ou en plastique.
20 Equipements d'aide aux personnes invalides, notamment miroirs pivotants, tous lesdits produits étant en acier
inoxydable, en métal à revêtement de couleur ou en plastique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 10.06.1999, 398 73 990.0/11.
DE, 22.12.1998, 398 73 990.0/11.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB.
GB.
20.01.2000

(151)

07.10.1999

724 591

(732) CASA Wissens- und
Risikomanagement GmbH
Hauptstraße, 83, D-53619 Rheinbreitbach (DE).

724 589

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Arranging of business agreements between suppliers of energy, energy traders and energy consumers.
42 Energy consulting and energy management, especially for the purpose of energy-saving and/or energy cost saving.
35 Arrangement de contrats commerciaux entre fournisseurs, négociateurs et consommateurs d'énergie.
42 Conseil en énergie et gestion de l'énergie, notamment en vue de la réalisation d'économies d'énergie et/ou
d'économies de coûts de l'énergie.
(822)
(300)
(831)
(832)
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(541) caractères standard.
(511) 9 Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
programmes d'ordinateur.
35 Conseils aux entreprises, surtout conseils en matière d'organisation du risque dans les affaires et surtout conseils
en matière d'organisation de savoir-faire.
42 Programmation pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 01.07.1999, 399 21 914.5/42.
DE, 16.04.1999, 399 21 914.5/42.
AT, BX, CH.
20.01.2000

(151)

15.11.1999

(732) Fast media integrations AG
Schöngrund 26, CH-6343 Rotkreuz (CH).

724 592
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(531) 25.12; 26.4; 27.5; 28.7.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, 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, appareils pour l'enregistrement magnétique;
supports de données magnétiques, optiques et magnéto-optiques; appareils pour le traitement de l'information; disquettes
souples et mécanismes d'entraînement de disques; imprimantes
d'ordinateurs; mémoires pour ordinateurs; ordinateurs; logiciels, notamment programmes d'ordinateurs enregistrés pour le
contrôle de systèmes de surveillance par vidéo, programmes du
système d'exploitation enregistrés, logiciels pour la codification de données et de banques de données, logiciels pour la
compression de données, logiciels pour l'interprétation et la
présentation de données optométriques ainsi que logiciels pour
la transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs; périphériques d'ordinateurs, notamment claviers d'ordinateurs, écrans, mémoires pour ordinateurs, supports de données, visiophones, boîtiers de haut-parleurs, lecteurs de disques
compacts, appareils pour l'enregistrement de disques optiques
ainsi que tableaux d'affichage électroniques; disques compacts;
appareils pour la phototélégraphie; instruments d'observation;
appareils pour l'enregistrement de données; déclencheurs pour
instruments optiques tels que caméras, appareils photographiques et caméras vidéo; récepteurs; télémètres; caméras vidéo,
écrans vidéo et magnétoscopes; disques optiques; caméras de
surveillance; appareils pour l'identification optométrique de
personnes; caméras miniatures; systèmes d'alarme; modems.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; papeterie, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, livres; brochures, représentations graphiques, catalogues, revues (périodiques), affiches; prospectus, manuels et
modes d'emploi, cartes pour l'enregistrement des programmes
d'ordinateur, matériel d'instruction (à l'exception des appareils).
35 Publicité, gestion des affaires; administration commerciale; travaux de bureau; recueil de données dans un fichier
central; systématisation, classification, administration, mémorisation et exploitation de données dans un fichier central; conseils en organisation des affaires, notamment conseils en organisation des affaires dans le domaine de la sécurité et du
traitement de l'information; commerce de détail de systèmes de
sécurité prêts à l'usage, contenant des systèmes de mémoire
pour la mémorisation de données et d'images, de logiciels in-

formatiques, de matériel informatique, de caméras vidéo, y
compris d'éléments et d'accessoires.
37 Montage, maintenance et réparation de matériel informatique pour ordinateurs; installation et adaptation des systèmes de sécurité y relatifs.
38 Télécommunications; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; messagerie électronique.
39 Livraison de marchandises, entreposage et emballage de produits; livraison de systèmes de sécurité prêts à l'usage, contenant des systèmes de mémoire pour la mémorisation
de données et d'images, de logiciels informatiques, de matériel
informatique, de caméras vidéo, y compris d'éléments et d'accessoires.
42 Consultation en matière d'ordinateur, notamment
en matière de protection de logiciels informatiques contre l'accès non autorisé; maintenance de logiciels informatiques, notamment en matière de protection contre l'accès non autorisé;
analyses de systèmes en matière d'ordinateurs, notamment en
matière de protection des logiciels informatiques contre l'accès
non autorisé; protection de bâtiments, notamment en matière
de protection du matériel informatique contre l'accès non autorisé; recherches scientifiques et industrielles; programmation
pour ordinateurs; consultation en matière de sécurité, notamment pour aéroports, ports, autorités douanières, services secrets, installations industrielles, banques et installations militaires; conseils en matière d'identification optométrique de
personnes et en matière de contrôle d'accès; location de systèmes de sécurité prêts à l'usage, contenant des systèmes de mémoire pour la mémorisation de données et d'images, de logiciels informatiques, de matériel informatique, de caméras
vidéo, y compris d éléments et d'accessoires.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 27.05.1999, 466666.
CH, 27.05.1999, 466666.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
20.01.2000

(151) 21.06.1999
724 593
(732) Wavetek Wandel Goltermann, Inc.
1030 Swabia Court, P.O. Box 13585, Research Triangle
Park, NC-27709-3585 (US).
(813) DE.
(750) Wavetek Wandel Goltermann GmbH, 6, Arbachstrasse,
D-72800 Eningen u.A. (DE).

(531) 1.15.
(511) 9 Scientific, electrical, optical, measuring, signalling, control and educational apparatus and instruments, in particular electric measuring devices for telecommunications and
data communication, electric apparatus for analyzing and stabilizing electric power supply networks, automatic test equipment and attenuators, filters, line and network simulators for
telecommunication equipment, electronic test and monitoring
equipment and software for management systems for telecommunication and data transmission networks, telephone or data
switching, digital communication systems and pulse code modulation (PCM), fibre optics, integrated services digital
network (ISDN), data communications including data analysis
and data network diagnosis, data circuits and data lines, spectrum and network analysis, audio and low frequency measure-
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ments, level and noise measurements, measurements in wireless communications, cable TV and digital television, metallic
and optical cables, wireless communications, electric and magnetic fields; data processing equipment; computer programs;
computer peripherals and data storage devices.
41 Education, in particular training, training by correspondence or multimedia, publication of text material (excluding advertising material), organization and management of
conferences, congresses and symposia, organization and management of training courses, seminars, colloquia, education and
training including demonstrations and practice.
42 Development, updating and design of programs for
data processing; consultation in the field of computers; rental
of data processing equipment, electrical measuring, analyzing
and monitoring equipment, computer software; calibration; engineering and consultancy services of all kinds including those
in the technical, scientific area; scientific, physical and industrial research and development in engineering technology as
well as research in technics and mechanical engineering; calculations; preparation of technical expertise; design and technical
project planning; quality test, research and development services concerning new products; licensing, exploitation and administration of industrial property rights and copyrights.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et d'enseignement, notamment appareils de mesure électriques destinés
aux télécommunications et à la transmission de données, appareils électriques destinés à l'analyse et à la stabilisation de réseaux d'alimentation en courant électrique, matériel automatique d'essai et atténuateurs, filtres, simulateurs de lignes et
réseaux destinés à du matériel de télécommunication, matériel
électronique d'essai et de contrôle ainsi que logiciels destinés
à des systèmes de gestion pour réseaux de télécommunication
et de transmission de données, commutations téléphoniques ou
commutations de données, systèmes de communication numériques et modulation par impulsions codées (MIC), fibres optiques, réseau numérique à intégration de services (RNIS), communications de données ainsi qu'analyse de données et
diagnostic de réseaux de données, circuits de données et lignes
de transmission de données, analyse spectrale et analyse de réseaux, mesures de fréquences sonores et de fréquences basses,
mesures de niveaux et mesures de bruits, mesures dans le cadre
de communications sans fil, télévision par câble et télévision
numérique, câbles métalliques et optiques, communications
sans fil, champs électriques et magnétiques; matériel de traitement de données; programmes informatiques; périphériques
d'ordinateurs et dispositifs de stockage de données.
41 Enseignement, notamment formation par correspondance ou au moyen de supports multimédias, publication
de documents sous forme de textes (à l'exclusion de matériel
publicitaire), organisation et gestion de conférences, congrès
et symposiums, organisation et gestion de sessions de formation, séminaires, colloques, enseignement et formation ainsi
que démonstrations et exercices pratiques.
42 Développement, mise à jour et création de programmes de traitement de données; conseil ayant trait aux ordinateurs; location de matériel informatique, matériel électrique de mesure, d'analyse et de contrôle, logiciels; étalonnage;
services d'ingénierie et de conseil en tous genres notamment
ceux ayant trait aux domaines techniques, scientifiques; recherche et développement scientifique, physique et industriel
dans les technologies industrielles ainsi que recherche dans le
domaine des techniques et du génie mécanique; calculs; élaboration d'expertises techniques; conception et planification de
projets techniques; test de la qualité, services de recherche et
développement en matière de nouveaux produits; octroi de licences, exploitation et administration de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur.
(822)
(300)
(831)
(832)

DE, 21.06.1999, 399 23 225.7/09.
DE, 22.04.1999, 399 23 225.7/09.
AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 20.01.2000
(151) 16.07.1999
724 594
(732) Knierim GmbH & Co. KG
Metall- und Kunststoffverarbeitung
109. Eugen-Richter-Strasse, D-34134 Kassel (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.7; 26.4; 29.1.
(591) Grey and red; white. / Gris et rouge; blanc.
(511) 6 Door stoppers; structural, tube and joining elements made of metal and in combination with plastic for assembling exhibition and information stands, stalls, boards and
wardrobes.
11 Shower partitions, installation partitions and sanitary partitions for unfixed, subsequent installation; bathroom
and WC-cubicles; all goods mentioned above being made of
metal, plastic, particle and/or laminated press boards, glass and
plexiglas.
20 Changing installations, namely changing cubicles,
changing benches, wardrobe lockers; coat hooks, being made
of plastic for the goods mentioned in classes 11 and 20.
21 Toilet roll holders.
6 Butoirs de portes; éléments de structure, de tubulure et d'assemblage en métal seul ou combiné à du plastique
pour le montage de stands d'exposition et d'information, d'étalages, de panneaux et d'armoires.
11 Cloisons pour douches, séparations mobiles pour
Installations et équipements sanitaires destinées à une installation ultérieure; cabines de salles d'eau et de w.c.; tous les
produits précités étant en métal, en plastique, en panneaux de
bois pressé agglomérés et/ou stratifiés, en verre et en Plexiglas.
20 Installations pour se changer, notamment cabines,
bancs, casiers; patères en plastique pour les produits cités en
classes 11 et 20.
21 Dévidoirs pour rouleaux de papier hygiénique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 01.06.1999, 399 02 205.8/20.
DE, 16.01.1999, 399 02 205.8/20.
AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SK.
GB.
GB.
20.01.2000

(151) 12.08.1999
724 595
(732) ACANTHOS GmbH
74, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunication, telephone information service
for companies in the pharmaceutical business; providing of
call-center services.
41 Training and education of nursing staff and doctors, each with respect to therapeutical concepts.
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42 Scientific and industrial research; medical and
beauty care; medical consultancy of day clinics and specialised
list doctors practices, consultancy in the field of studies for licensing of drugs, scientific studies of optimizing of drugs; individual consultancy of cancer patients; development of therapeutical concepts and treatment plans; medical laboratory
services, clinical documentation services, individual production of pharmaceutical preparations specified for patients.
38 Télécommunication, service d'information téléphonique destiné à des sociétés opérant dans le secteur pharmaceutique; prestation de services d'un centre d'appel.
41 Formation et enseignement destinés à du personnel
infirmier et des médecins, se rapportant dans chacun des cas à
des concepts thérapeutiques.
42 Recherche scientifique et industrielle; soins médicaux et soins de beauté; conseil d'ordre médical sur des services de consultation externes et des listes de cabinets de médecins spécialistes, conseil en matière d'études préalables à la
mise sur le marché de médicaments, études scientifiques en vue
de l'optimisation de médicaments; conseil individualisé auprès
de patients cancéreux; élaboration de concepts thérapeutiques
et de schémas de traitement; services de laboratoires d'analyses médicales, services de documentation clinique, production
individuelle de produits pharmaceutiques recommandés à des
patients.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 09.07.1999, 399 10 801.7/42.
DE, 25.02.1999, 399 10 801.7/42.
AT, BX, CH.
GB.
GB.
20.01.2000

(151) 09.09.1999
724 596
(732) Arthur D. Little International, Inc.
Gustav-Stresemann-Ring 1, D-65002 Wiesbaden (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Compact discs.
16 Printed matter, particularly all kinds of printed products with financial and economic information.
35 Management consultancy, particularly the judgement and valuation of businesses, their economic and financial
efficiency, their financing circumstances, especially with regard to their credit worth, their capability to generate their value and their company capital as well as information services;
marketing studies and market analysis; marketing research;
drawing up statistics; the bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods, namely printed and electronic products and compact discs with financial and economic information (excluding the transport thereof), enabling customers to
conveniently view and purchase those goods.
36 Financial analysis, particularly information services for investors with regard to all kinds and forms of businesses, the examination and the observation of the financial market and the valuation of the mentioned businesses; financial
information, particularly through collecting and evaluation of
all kinds and forms of businesses and through the valuation of
these businesses as well as information services.
41 Publication of books, newspapers, magazines,
compact discs and electronic media.
9 Disques compacts.
16 Produits imprimés, en particulier produits imprimés en tous genres comportant des informations d'ordre financier et économique.

35 Conseil en gestion, notamment évaluations et estimations sur la valeur d'entreprises, leur rendement au plan
économique et financier, leur situation financière, notamment
par rapport à leur degré de solvabilité, leur aptitude à produire
leur valeur et leur capital social ainsi que services d'information; études et analyses de marchés; recherche en marketing;
compilation de statistiques; le regroupement, au profit de tiers,
d'un ensemble de produits, notamment de produits imprimés et
produits électroniques et de disques compacts comportant des
informations d'ordre financier et économique (à l'exception de
leur transport), permettant à une clientèle de les examiner et de
les acheter à loisir.
36 Analyse financière, notamment services d'informations à l'intention d'investisseurs portant sur tous types et toutes formes d'entreprises, l'examen et l'observation du marché
financier et l'évaluation de ces entreprises; informations d'ordre financier, notamment par le biais de l'identification et de
l'évaluation de tous types et de toutes formes d'entreprises et
par le biais de l'estimation de la valeur de ces entreprises ainsi
que services d'information.
41 Publication de livres, journaux, magazines, disques compacts et supports électroniques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 02.06.1999, 399 16778.1/36.
DE, 22.03.1999, 399 16778.1/36.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
20.01.2000

(151) 31.08.1999
724 597
(732) Hans Turck GmbH & Co. KG
7, Witzlebenstrasse, D-45472 Mülheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Engineering parts and devices, namely electrical
and electronic switching, reporting, command and control devices; proximity limit switches, inductive, photo-electric and
ultrasonic sensors; electronic switching amplifiers, revolution
per minute monitors, level monitors, plug-in electronic switching and amplifier modules; electrical and mechanical components for device level field bus systems; electrical and electronic monitoring and remote control devices, all for industrial
application and part of such devices, including hazardous and
non-hazardous areas; electrical cable apparatus and installations; interconnection cord sets, extension cords and junction
tees, all for use with various multiplexing control apparatus and
installations in industrial applications.
9 Pièces et dispositifs techniques, notamment dispositifs électriques et électroniques de commutation, de signalisation, de commande et de contrôle; détecteurs de proximité,
capteurs photo-électriques, à induction et à ultrasons; amplificateurs électroniques de commutation, moniteurs tachymétriques, moniteurs de contrôle de niveau, modules de commutation et d'amplification électroniques enfichables; composants
électriques et mécaniques pour systèmes de bus de terrain à
liaisons périphériques; appareils électriques et électroniques
de contrôle et de commande à distance, ainsi que leurs éléments, tous destinés à des applications industrielles, notamment en zones dangereuses ou non; appareils et installations
de câbles électriques; cordons d'interconnexion, rallonges
électriques et jonctions en té, tous destinés à divers appareils
et installations de contrôle multiplexeurs à usage industriel.
(822) DE, 17.05.1999, 399 12 404.7/09.
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(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 04.03.1999, 399 12 404.7/09.
AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT.
GB.
GB.
20.01.2000

(151) 25.09.1999
724 598
(732) Wolfgang Ehnert
1, Freiberger Strasse, D-09496 Marienberg (DE).
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42 Provision of facilities for meetings, conferences,
seminars and exhibitions; rental of temporary accommodation;
rental of office furniture; rental of computers and data processing equipment; rental of computer software; catering services;
security services; translation services.
35 Location de machines et de matériel de bureau;
services de secrétariat; photocopie, services de réponses téléphoniques, de dactylographie, de traitement de texte et de sténographie; travaux de bureaux; services de reproduction et de
déchiquetage de documents.
42 Mise à disposition de salles destinées à des réunions, conférences, séminaires et expositions; location de logements temporaires; location de meubles de bureau; location de
matériel informatique et d'ordinateurs; location de logiciels;
services de traiteur; services de sécurité; services de traduction.
(821) GB, 11.10.1999, 2211050.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RO, RU, SK, TR.
(580) 20.01.2000

(531) 27.5.
(511) 6 Crampons à glace, étriers.
8 Piolets à glace, couteaux de chasse, armes blanches, harpons pour la pêche.
9 Casques de protection, casques de protection pour
le ski et l'équitation, flotteurs pour la natation, ceintures de natation, scaphandres, appareils pour scaphandriers, gants de
plongée, masques de plongée, lunettes de ski, lunettes pour
plongeurs sous-marin, boussoles, téléscopes.
12 Bicyclettes et leurs parties comprises dans cette
classe, porte-skis pour automobiles, bateaux de sport, yachts à
voile, canots, pagaies, rames de bateau, crochets de bateau
(gaffes), bossoirs d'embarcations, voitures de sport, charrettes
de golf, cyclomoteurs.
13 Armes à feu pour la chasse, armes pour le tir sportif.
25 Vêtements, chaussures, coiffures, vêtements de
sport, chaussures de sport, chaussures de football.
28 Appareils de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe), équipements de ski, de tennis, de pêche, palmes pour nageurs, piscines, baudriers d'escalade, planche à
roulettes, matériel pour le tir à l'arc; cordages pour l'escalade,
luges, crosses de golf, planches à voile, patins à glace, tremplins.
37 Remise en état de vêtements, entretien de bicyclettes, ajustement et entretien d'équipement de sport.
41 Organisation de compétitions sportives, cours de
sport, location d'équipements de sport et d'appareils pour plongeurs sous-marin.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 02.06.1999, 399 19 368.5/25.
DE, 03.04.1999, 399 19 368.5/25.
AT, CH, CZ, IT, PL, SK.
20.01.2000

(151) 06.12.1999
724 599
(732) REGUS MANAGEMENT LIMITED
1, Northumberland Avenue, London WC2N 5BW
(GB).
(842) Limited company, UNITED KINGDOM (ENGLAND).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Rental of office machines and equipment; secretarial services; photocopying, telephone answering, typing, word
processing and shorthand secretarial services; clerical services;
document reproduction and shredding services.

(151) 27.08.1999
724 600
(732) GEZE GmbH
Siemensstraße 21 - 29, D-71229 Leonberg (DE).
(750) GEZE GmbH, P.O. Box 1363, D-71226 Leonberg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Doors, gates and windows of metal; fittings of iron
and of metal for buildings; door, gate and window fittings of
iron and of metal, in particular door strap hinges, door stops,
door wings, door panels, door handles, latch bars, door frames
and door jambs, door bolts, runners for sliding doors, each of
iron, of metal, of aluminium, of steel; non-electric door openers, non-electric door closers, each of metal; window strap
hinges, window stops, window frames, each of metal, of aluminium, of steel; window casement bolts; window pulleys; shutters of metal; casement windows of metal, of aluminium, of
steel; connecting rod fittings of metal; non-electric casement
window openers, non-electric casement window closers, each
of metal; bolts of metal; hinges of metal; non-electric locks of
metal; (vehicle) locks of metal; machine guides of metal; sliding guides of metal, in particular sliding guides for doors, gates and windows; furniture fittings of metal; guides of metal for
drawers; façade elements of metal, of aluminium, of steel;
fixed wings of metal, of aluminium, of steel; machine belt fasteners and belt stretchers, each of metal; wire ropes; automatically driven doors and windows of metal, devices of metal for
preventing fires (included in this class), in particular fire and
smoke barriers, stoppers for doors and flaps.
7 Motors and engines, other than for land vehicles;
electric motors, other than for land vehicles; hydraulic motors;
compressed air engines; hydraulic and pneumatic controls for
machines and motors; automatic power units for doors and
windows, e.g. electric and pneumatic motors, in particular with
electronic steering apparatus; guides for machines; crankcases
for machines, motors and engines; belts for motors and engines; driving chains other than for land vehicles; compressed air
machines; pressure regulators (parts of machines); machine
guides of metal; machine belt fasteners and belt stretchers, each
of metal.
9 Electric and automatic door openers and door closers; electric and automatic window openers and window closers; electric and automatic casement window openers and casement window closers; devices for preventing fires (included
in this class), in particular fire alarms, smoke and heat detectors; heat regulating apparatus; commutators; telerupters; electric apparatus for communication; locks (electric); regulating
apparatus (electric); electric, in particular electronic steering
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apparatus for door, gate, window and casement window controls; diagnostic apparatus, not for medical purposes; telediagnostic apparatus, not for medical purposes; remote control apparatus; electrodynamic apparatus for the remote control of
signals; pressure measuring apparatus; wires, electric; magnetic wires; follow-up locking controllers.
11 Smoke and heat ventilator apparatus for actuating
and controlling ventilation elements.
12 Vehicle doors and windows.
19 Doors, gates, windows and casement windows, not
of metal; folding doors, not of metal; door wings, not of metal,
in particular of glass; door panels, door frames and door jambs,
each not of metal, in particular of plastic; window shutters and
window frames; window glass (not included in class 12); glass
(other than glass for vehicle windows); window glass for building; insulating glass (building), façade elements, not of metal,
in particular of glass, of plastic; automatically driven doors and
windows not of metal, of glass; fixed wings, not of metal, in
particular of glass, of plastic; devices not of metal for preventing fires (included in this class), in particular fire and smoke
barriers, stoppers for doors and flaps.
20 Fittings for building, not of metal; door, gate, window and casement window fittings, not of metal, in particular
of plastic; door strap hinges, door stops, door openers and door
closers, door bolts, each not of metal, in particular of plastic;
window strap hinges, window stops, window openers and window closers, each not of metal, in particular of plastic; casement window openers and casement window closers, each not
of metal, in particular of plastic; connecting rod fittings, not of
metal, in particular of plastic; sliding guides, in particular sliding guides for doors, gates and windows, not of metal, in particular of plastic; furniture fittings, not of metal, in particular of
plastic; drawer guides, not of metal, in particular of plastic;
doors for furniture; bolts, not of metal; hinges, not of metal;
locks (other than electric ones), not of metal; locks (vehicles),
not of metal; devices not of metal for preventing fires (included
in this class), in particular stoppers for doors and flaps.
37 Mounting, putting into operation, maintenance and
repair of automatically powered doors, gates, windows and casement windows and automatically powered doors and gates in
escape routes as well as mounting, putting into operation and
maintenance of devices for preventing fires, namely of fire and
smoke barriers, stoppers for doors and flaps, fire, smoke and
heat alarms, follow-up locking controllers, smoke and heat
ventilator apparatus for actuating and controlling ventilation
elements, mounting door closers (included in this class).
6 Portes, portails et fenêtres métalliques; accessoires en fer et en métal pour bâtiments; accessoires de portes,
portails et fenêtres en fer et en métal, notamment charnières de
portes à pentures, butées de portes, battants de portes, panneaux de portes, poignées de portes, tiges de verrous, cadres de
portes et chambranles de portes, verrous de portes, coulisseaux pour portes coulissantes, chacun de ces produits en fer,
en métal, en aluminium, en acier; dispositifs non électriques
pour l'ouverture de portes, ferme-portes non électriques, chacun de ces produits en métal; charnières de fenêtres à pentures,
arrêts de fenêtres, cadres de fenêtres, chacun de ces produits
en métal, en aluminium, en acier; crémones; galets de fenêtres;
volets métalliques; fenêtres à battants en métal, en aluminium,
en acier; accessoires de tringles en métal; ouvertures de fenêtres à battants non électriques, fermetures de fenêtres à battants non électriques, chacun de ces produits en métal; boulons
métalliques; charnières métalliques; serrures non électriques
en métal; serrures métalliques (de véhicules); dispositifs de
guidage métalliques pour machines; dispositifs de guidage
coulissants en métal, notamment dispositifs de guidage coulissants pour portes, portails et fenêtres; garnitures métalliques
pour meubles; guides métalliques pour tiroirs; éléments de façades en métal, en aluminium, en acier; battants fixes en métal,
en aluminium, en acier; agrafes pour courroies de machines et
rallonges de courroies, chacun de ces produits en métal; câbles métalliques; portes et fenêtres métalliques à commande
automatique, dispositifs métalliques destinés à la prévention

d'incendies (compris dans cette classe), notamment barrières
coupe-feu et antifumée, butoirs de portes et de volets.
7 Moteurs, autres que ceux pour véhicules terrestres;
moteurs électriques, autres que ceux pour véhicules terrestres;
moteurs hydrauliques; moteurs à air comprimé; commandes
hydrauliques et pneumatiques pour machines et moteurs; unités d'alimentation automatiques pour portes et fenêtres, notamment moteurs électriques et pneumatiques, en particulier pourvus d'appareils de commande électroniques; guidages de
machines; carters pour machines et moteurs; courroies pour
moteurs; chaînes de commande autres que pour véhicules terrestres; machines à air comprimé; régulateurs de pression (organes de machines); dispositifs de guidage métalliques pour
machines; agrafes pour courroies de machines et rallonges de
courroies, chacun de ces produits en métal.
9 Dispositifs d'ouverture et de fermeture de portes
électriques et automatiques; dispositifs d'ouverture et de fermeture de fenêtres électriques et automatiques; dispositifs
électriques et automatiques d'ouverture et de fermeture de fenêtres à battants; dispositifs destinés à la prévention d'incendies (compris dans cette classe), notamment avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée et de chaleur; appareils de
contrôle de chaleur; commutateurs; télérupteurs; appareils
électriques de communication; serrures (électriques); appareils de régulation (électriques); appareils électriques, notamment appareils de commande électroniques destinés à des commandes de portes, portails, fenêtres et fenêtres à battants;
appareils de diagnostic, non à usage médical; appareils de
diagnostic à distance, non à usage médical; appareils de téléguidage; appareils électrodynamiques de télésignalisation;
mesureurs de pression; fils, électriques; fils magnétiques; régulateurs de verrouillage en cascade.
11 Appareils de ventilation de désenfumage et
d'échange de chaleur destinés à entraîner et commander des
éléments de ventilation.
12 Portières et vitres de véhicules.
19 Portes, portails, fenêtres et fenêtres à battants, non
métalliques; portes pliantes, non métalliques; battants de portes, non métalliques, notamment en verre; panneaux de porte,
cadres de portes et chambranles de portes, non métalliques
dans chacun des cas, notamment en plastique; volets de fenêtres et cadres de fenêtres; verre pour vitres (non compris dans
la classe 12); verre (autre que verre pour vitres de véhicules);
vitres pour le bâtiment; verre isolant (construction), éléments
de façades, non métalliques, notamment en verre, en plastique;
portes et fenêtres non métalliques à commande automatiques,
en verre; battants fixes, non métalliques, notamment en verre,
en plastique; dispositifs non métalliques destinés à la prévention d'incendies (compris dans cette classe), notamment barrières coupe-feu et antifumée, butoirs de portes et de volets.
20 Accessoires de bâtiments, non métalliques; accessoires de portes, portails, fenêtres et fenêtres à battants, non
métalliques, notamment en plastique; charnières de portes à
pentures, butées de portes, dispositifs d'ouverture de portes et
dispositifs de fermeture de portes, verrous de portes, non métalliques dans chacun des cas, notamment en plastique; charnières de fenêtres à pentures, arrêts de fenêtres, dispositifs
d'ouverture de fenêtres et dispositifs de fermeture de fenêtres,
non métalliques dans chacun des cas, notamment en plastique;
dispositifs d'ouverture de fenêtres à battants et dispositifs de
fermeture de fenêtres à battants, non métalliques dans chacun
des cas, notamment en plastique; accessoires de tringles, non
métalliques, notamment en plastique; dispositifs de guidage
coulissants, notamment dispositifs de guidage coulissants pour
portes, portails et fenêtres, non métalliques, notamment en
plastique; garnitures de meubles, non métalliques, notamment
en plastique; glissières de tiroirs, non métalliques, notamment
en plastique; portes de meubles; verrous, non métalliques;
charnières, non métalliques; serrures (autres que serrures
électriques), non métalliques; serrures (pour véhicules), non
métalliques; dispositifs non métalliques destinés à la prévention d'incendies (compris dans cette classe), notamment butoirs de portes et de volets.
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37 Montage, mise en service, maintenance et réparation de de portes, portails, fenêtres et fenêtres à battants à commande automatique et de portes et barrières à commande automatiques sur des voies d'évacuation ainsi que montage, mise en
service et maintenance de dispositifs destinés à la prévention
d'incendies, notamment de barrières coupe-feu et antifumée,
butoirs de portes et de volets, détecteurs de feu, de fumée et de
chaleur, régulateurs de verrouillage en cascade, appareils de
ventilation de désenfumage et d'échange de chaleur destinés à
entraîner et commander des éléments de ventilation, montage
de dispositifs de fermeture de portes (compris dans cette classe).
(822) DE, 07.06.1999, 399 15 143.5/06.
(300) DE, 15.03.1999, 399 15 143.5/06.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.01.2000
(151) 23.09.1999
724 601
(732) Monsieur André SALKIN
63, rue de Neuvillette, F-76240 LE MESNIL ESNARD
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices; produits cosmétiques pour le bronzage de la
peau.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles, compléments alimentaires diététiques (à l'exception de ceux destinés aux animaux) à usage non médical à base
des produits suivants: viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs, laits et produits laitiers, huiles et graisses comestibles; compléments alimentaires à base
des produits cités ci-dessus pour l'amélioration du processus digestif et tous ces produits étant de nature diététique non à usage
médical.
30 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; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; compléments
alimentaires à base des produits cités ci-dessus pour l'amélioration du processus digestif et tous ces produits étant de nature
diététique non à usage médical.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetic products, dentifrices; cosmetics for tanning.
29 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,
dietetic food supplements (excluding those for animals) not for
medical purposes containing the following goods: 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; food supplements containing the aforementioned goods for improving digestion and all
these products being for alimentary purposes not for medical
use.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
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yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice; food supplements containing the
aforementioned goods for improving digestion and all these
goods being for alimentary purposes not for medical use.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 23.03.1999, 99 782 460.
FR, 23.03.1999, 99 782 460.
BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
GB.
GB.
20.01.2000

(151) 28.10.1999
(732) ERIDANIA BEGHIN SAY
F-59239 THUMERIES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

724 602

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Sucres, sucres à base de fibres alimentaires stimulant et régénérant le transit intestinal; édulcorants naturels stimulant et régénérant le transit intestinal.
30 Sugar, dietary fibre based sugar for stimulating
and restoring intestinal transit; natural sweeteners for stimulating and restoring intestinal transit.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 04.11.1997, 97 703 604.
AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT.
DK, FI, GB, NO.
GB.
20.01.2000

(151) 12.11.1999
724 603
(732) ALLIANCE SANTE FRANCE
Société anonyme
369-371, Promenade des Anglais, F-06200 NICE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils, supports et instruments électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de signalisation
et d'enseignement; appareils, supports pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; cassettes,
disques compacts, bandes informatiques, disquettes tout format; appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs de tous types, y compris les bornes informatives et télévisuelles réservées aux professionnels et au public.
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16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement;
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie, clichés.
35 Publicité; services d'abonnements de journaux et
de logiciels sur tous supports; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; duplication de publicités utilisant les systèmes vidéo graphiques et informatiques sur quelque support que ce soit: bandes, disques informatiques,
disquettes ou disques compacts de tous types; agences de publicité.
38 Télécommunications, agence de presse et agences
télématiques; communication et diffusion par terminaux d'ordinateurs, bornes télévisuelles, disques compacts, cassettes,
disques, disques informatiques, vidéographiques, disquettes de
tout format ou de toute capacité.
41 Education, formation, information, activités culturelles, sportives, éducatives; édition de livres, de revues, de disques, disques compacts, cassettes, disquettes et autres moyens
vidéographiques; formation et enseignement par les moyens de
l'informatique, ordinateurs, bornes, vidéographie et tous autres
moyens liés à l'informatique; édition; agences cinématographiques et vidéographiques.
42 Conseils, informations, renseignements concernant
la santé, la beauté, l'hygiène, la diététique dans le monde humain et animal; ces conseils traitent de l'environnement médical, paramédical, la prévention et de toutes les techniques y afférent (examens, contrôles, tests, accidents) et tous les états ou
conditions pouvant les générer ou en résulter; agences d'informations et de banques de données informatiques.
(822) FR, 31.08.1994, 94 534 651.
(831) BX.
(580) 20.01.2000
(151) 15.07.1999
724 604
(732) THUASNE INVESTISSEMENT
118-120, rue Marius-Aufan, B.P. 243, F-92307 LEVALLOIS-PERRET CEDEX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 4.5.
(511) 9 Articles de prévention et de protection des blessures, des handicaps et des états pathologiques notamment ceintures, genouillères, genouillères armées, coudières, épaulières,
chevillères, jambières, couvertures, coquilles, cuissards, casques.

10 Ceintures médicales, ceintures orthopédiques,
ceintures de maintien et de contention; articles de contention,
de maintien et articles orthopédiques, notamment genouillères,
cuissards, coudières, épaulières, poignets, colliers cervicaux,
chevillères, chevillères équipées d'un dispositif de maintien et/
ou d'absorption des chocs à base de matière visco-élastique de
type silicone.
26 Brassards.
28 Articles de prévention et de protection des blessures, des handicaps et des états pathologiques notamment poignets, maniques, mitaines, protège-tibias, protège-jambes, protège-bras, protège-poignets.
9 Articles for the prevention of and protection from
injuries, disabilities and diseases in particular belts, knee
pads, reinforced knee guards, elbow pads, shoulder pads, ankle guards, leg guards, wrappings, blankets, thigh guards, helmets.
10 Belts for medical purposes, orthopaedic belts, corrective and support belts; immobilizing, supporting and orthopaedic articles, in particular knee pads, thigh guards, elbow
pads, shoulder pads, wristbands, neck collars, ankle guards,
ankle guards with a supporting and/or shock absorbing device
made of visco-elastic material resembling silicone.
26 Armbands.
28 Articles for the prevention of and protection from
injuries, disabilities and diseases in particular wristbands,
handguards, mittens, shin guards, leg pads, arm guards, wrist
pads.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 02.03.1999, 99 778 371.
FR, 02.03.1999, 99 778 371.
AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
20.01.2000

(151) 07.10.1999
724 605
(732) PICOT François
Le Presbytère, F-74210 GIEZ (FR).
TRUFFIER-BLANC Gérald
438, Chemin de la Proula, F-38190 BERNIN (FR).
(750) PICOT François, Le Presbytère, F-74210 GIEZ (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, cartes à mémoire ou à
microprocesseur, cartes magnétiques, cartes magnétiques
d'identification, cassettes vidéo, cartes électroniques et cartes à
puces, imprimantes d'ordinateurs, mémoires pour ordinateurs,
microprocesseurs, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs,
programmes d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, progiciels; housses pour micro-ordinateurs portables et ses
accessoires.
18 Cuir et imitation cuir, malles, valises, sacs d'écoliers, porte-documents, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs d'alpiniste, sacs de campeurs, sacs
de plage, sacs de voyage, trousses de voyage, articles en maroquinerie en cuir ou imitation du cuir, cartables.
42 Services juridiques, recherche scientifique et industrielle, programmation pour ordinateurs, consultation en
matière d'ordinateurs, conception de logiciels, location d'ordinateur.
9 Scientific apparatus and instruments, apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, phonograph records, calculators,
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data processing equipment and computers, memory and chip
cards, magnetic cards, magnetic identity cards, videocassettes,
electronic cards and smart cards, computer printers, computer
memories, microprocessors, computers, computer peripherals,
computer programs, recorded computer programs, software
packages; covers for laptops and accessories thereof.
18 Leather and imitation leather, trunks, suitcases,
school satchels, document wallets, rucksacks, handbags, shopping bags, roller bags, rucksacks for mountaineers, bags for
campers, beach bags, bags for travel, travelling sets, goods of
leather or imitation leather, briefcases.
42 Legal services, scientific and industrial research,
computer programming, computer consultancy, software design, computer rental.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 21.04.1999, 99/788721.
FR, 21.04.1999, 99 788 721.
AT, BX, CH, DE, ES, IT.
GB.
GB.
20.01.2000

(151) 25.09.1999
724 606
(732) Penta-Electric AG
Frankfurtstrasse 78A, CH-4142 Münchenstein (CH).

(531) 1.13; 26.1; 26.5.
(511) 9 Appareils électriques de mesurage, de commande
et de réglage; installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles, d'appareils chimiques et instruments; matériel et logiciel pour systèmes de conduite de processus et commandes à mémoire programmable.
37 Mise en place et montage d'installations techniques; installation, entretien et réparation de machines et d'installations.
41 Organisation et conduite de stages de formation.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 25.03.1999, 465309.
CH, 25.03.1999, 465309.
DE.
20.01.2000

(151) 27.09.1999
724 607
(732) Penta-Electric AG
Frankfurtstrasse 78A, CH-4142 Münchenstein (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques de mesurage, de commande
et de réglage; installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles, d'appareils chimiques et instruments; matériel et logiciel pour systèmes de conduite de processus et commandes à mémoire programmable.
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37 Mise en place et montage d'installations techniques; installation, entretien et réparation de machines et d'installations.
41 Organisation et conduite de stages de formation.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 25.03.1999, 465310.
CH, 25.03.1999, 465310.
DE.
20.01.2000

(151) 06.10.1999
724 608
(732) KUHN S.A., société anonyme
à directoire et conseil de surveillance
4, Impasse des Fabriques, F-67700 SAVERNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines agricoles et machines-outils, instruments
(autres qu'à main) et machines pour l'agriculture, l'élevage,
l'horticulture, la sylviculture, le jardinage et/ou la culture de
plaisance, notamment des machines de travail du sol telles que
des herses, des fraises, des charrues, des cultivateurs, des pulvérisateurs; des machines de fenaison telles que des faneuses,
des andaineuses, des faneuses-andaineuses combinées, des faucheuses, des faucheuses-conditionneuses, des faucheuses-aératrices; des machines de récolte telles que des moissonneuses,
des moissonneuses-batteuses, des presses à fourrage, des machines de traitement telles que des pulvérisateurs; des semoirs,
des semoirs pneumatiques, des semoirs mécaniques, des tondeuses, des broyeurs, des épareuses, des transporteurs, des élévateurs; des désileuses, des désileuses-distributrices, des mélangeuses-distributrices de fourrage, des distributeurs
d'engrais, leurs parties ou pièces constitutives, notamment des
roues, des roulettes, des bandes de roulement.
8 Instruments à main actionnés manuellement.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air, par eau, bennes, chariots de manutention, charrettes, fourgons, remorques, remorques-distributrices, tracteurs, voitures,
wagonnets, wagons, roues, roulettes, jantes de roues, pneumatiques, bandages de roues, bandes de roulement, chambres à air
pour pneumatiques; des jantes de roues, des pneumatiques, des
bandages de roues, des chambres à air pour pneumatiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 16.04.1999, 99 787 690.
FR, 16.04.1999, 99 787 690.
AT, BX, CH, DE, IT.
20.01.2000

(151) 11.10.1999
(732) Balzers Hochvakuum AG
(Balzers technique du vide SA)
(Balzers S.p.A. tecnica dell'alto vuoto)
CH-9477 Trübbach (CH).

724 609

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages.
7 Machines et machines-outils, à savoir installations
à vide pour enduire et graver des composants et des écrans;
composants et pièces détachées, à savoir tuyauterie sous vide et
tuyauterie traversant un vide, soupapes à vide, commandes à
vide, unités de régulation, supports de substrat.
9 Composants et pièces détachées pour installations
à enduire sous vide, à savoir unités de commande et de régulation électroniques; capteurs de pression totale, appareils de mesure et de commande, à savoir pour la mesure de la pression totale dans les installations à vide; appareils de mesure de
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pressions partielles pour installations à vide; appareils d'analyse gazeuse, en particulier pour déterminer la composition des
gaz à hautes et basses pressions; détecteurs électroniques de
fuites pour détecter des fuites dans des récipients sous vide et
dans des récipients étanches à l'air, nettoyants de supports de
puces électroniques pour le nettoyage de surface de composants électroniques; appareils de nettoyage à ultrasons pour
substrats devant être enduits dans une installation à vide; cathodes de crépitement, cibles de crépitement, blindages contre le
crépitement, masques de crépitement, filaments d'évaporation,
nacelles d'évaporation, creusets en céramique, cristaux de
quartz (compris dans cette classe).
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration d'entreprise.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; conseils financiers dans le domaine
de la technologie du vide, du vide poussé et de la technologie
des couches minces.
37 Montage industriel, travaux d'installation, de mise
en service et de maintenance, à savoir pour des installations à
produire le vide; assistance téléphonique en cas d'urgence pour
les clients dans le domaine des installations à vide pour des procédés d'enduction, de gravure et de traitement thermique.
40 Traitement de matériaux; procédés d'enduction, de
gravure et de traitement thermique; transformation des plastiques.
41 Formation d'ingénieurs et de techniciens et de
clients dans le domaine des installations à vide.
42 Recherche, développement et exploitation de brevets dans le domaine de la technologie du vide, en particulier
de la technologie du vide poussé et la technologie des couches
minces et documentation s'y rapportant; conseils techniques
dans le domaine de la technologie du vide, du vide poussé et de
la technologie des couches minces.
6 Common metals and their alloys.
7 Machines and machine tools, namely vacuum installations for coating and engraving components and screens;
spare parts and components, namely vacuum piping systems
and vacuum-crossing piping systems, unloader valve, unloading controls, regulating units, substrate carriers.
9 Spare parts and components for vacuum coating
installations, namely electronic controlling and regulating
units; total pressure sensors, measuring and controlling apparatus, especially for measuring total pressure in vacuum installations; apparatus for measuring partial pressure for vacuum
installations; gas analysis apparatus used especially for determining the composition of high and low pressure gasses; electronic sensors for detecting leaks in vacuum vessels and airtight containers, systems for cleaning electronic component
surfaces on electronic chip carriers; ultrasonic cleaning apparatus for substrates to be coated inside a vacuum installation;
sputtering cathodes, sputtering targets, sputtering armour
screens, sputtering masks, evaporation filaments, evaporation
boats, ceramic crucibles, quartz crystals (included in this
class).
35 Advertising; business management; business administration.
36 Insurance; financial operations; monetary operations; real estate operations; financial advice relating to the
vacuum technology and the high vacuum and thin film technologies.
37 Industrial assembly, installation, commissioning
and maintenance services, especially for vacuum generating
facilities; customer assistance provided by telephone in case of
emergency with relation to vacuum coating, engraving and
heat treatment installations.
40 Treatment of materials; coating, engraving and
heat treatment; plastic processing.
41 Training in the field of vacuum installations intended for engineers, technicians and customers.
42 Research, development and use of patents relating
to vacuum technologies, in particular to the high vacuum technology and the thin film technology, as well as to literature re-

lating thereto; technical advice in the fields of vacuum technology, high vacuum and thin film technology.
(822) CH, 21.09.1999, 465395.
(300) CH, 21.09.1999, 465395.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,
IT, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SK,
SM, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.01.2000
(151) 07.12.1999
(732) Sony Overseas SA
Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

724 610

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroniques compris dans cette classe, notamment amplificateurs
audiovisuels, récepteurs haute-fidélité, processeurs de son pour
dispositifs de sonorisation entourant l'auditeur, haut-parleurs;
combinaisons, parties et accessoires des produits précités compris dans cette classe.
(822) CH, 19.11.1996, 467375.
(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) 20.01.2000
(151) 25.08.1999
724 611
(732) AVACON AG
2-3, Schöninger Strasse, D-38350 Helmstedt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring, supervision and control apparatus and
instruments intended to be used in gas and water supply (included in this class).
16 Printed matter.
35 Business management and business advertising,
administration; consumption billing and collection in the area
of energy and water supply and sewage disposal; organizational and commercial consulting services; planning and organization of trade fairs, exhibitions and other events in the energy,
security and environmental protection fields.
36 Real estate affairs, financial services; building management, namely energy consumption registration and financing of technical plants.
37 Construction, repair, namely repair and maintenance services for power and gas supply facilities, installation services; erection of technical plants.
39 Conveyance, storage, transportation and distribution of power, gas, water, steam and district heat; sewage disposal, namely suction of oil, removal; supply of energy by
power stations, other energy-generating plants such as
block-type thermal power stations, special gas engine power
stations, wind power stations, other heat-generating plants, gas
networks, drinking water and water supply systems, sewage
treatment plants, substations and transformer stations; garbage
transportation.
40 Production of power, gas, water, steam and district
heat; treatment of waste water by mechanical or chemical purification; waste disposal by chemical transformation, processing, destruction and combustion; production of energy by
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power stations, other energy-generating plants such as
block-type thermal power stations, special gas engine power
stations, wind power stations, other heat-generating plants, gas
networks, drinking water and water supply systems, sewage
treatment plants, substations and transformer stations; garbage
incineration, utilization, recycling.
41 Planning and organization of exhibitions and seminars and other events in the energy, security and environmental
protection fields.
42 Property protection, supervision and monitoring of
buildings by automatic lighting, blind and window control,
plant supervision; technical consulting services; technical project planning; development of technical equipment in the area
of energy and water supply; energy, security and environmental protection consulting; computer programming and data base
preparation in the field of energy and water supply; provision
of analysis in the field of energy and water supply; security services, engineering services, emergency service to remedy any
interruptions in power, gas, heat and water/sewage supply, reception of breakdown calls.
9 Appareils et instruments de mesure, de supervision
et de contrôle destinés à des systèmes d'alimentation en gaz et
en eau (compris dans cette classe).
16 Produits imprimés.
35 Gestion d'entreprise ainsi que publicité, administration commerciales; facturation de la consommation et recouvrement dans le domaine de l'alimentation en énergie et en
eau et de l'évacuation des eaux usées; services de conseil en organisation et de conseil commercial; planification et organisation de salons professionnels, d'expositions et autres événements dans le domaine de l'énergie, de la sécurité et de la
protection de l'environnement.
36 Opérations immobilières, services financiers; gestion de bâtiments, notamment enregistrement de la consommation d'énergie et financement d'installations techniques.
37 Construction, réparation, notamment services de
réparation et de maintenance d'installations d'alimentation en
électricité et en gaz, services d'installation; édification de sites
techniques.
39 Transfert, stockage, transport et distribution
d'électricité, de gaz, d'eau, de vapeur et de chauffage urbain;
évacuation des eaux usées, notamment aspiration d'huile, évacuation; alimentation en énergie par le biais de centrales électriques, autres centrales de production d'énergie telles que
centrales thermiques monobloc, centrales électriques spéciales à moteur à essence, centrales éoliennes, autres installations
calogènes, réseaux de gaz, systèmes d'alimentation en eau potable et en eau, installations d'épuration des eaux usées,
sous-stations et postes de transformation; transport d'ordures.
40 Production d'énergie, de gaz, d'eau, de vapeur et
de chauffage urbain; traitement d'eaux résiduaires par purification mécanique ou chimique; élimination de déchets par
transformation chimique, traitement, destruction et combustion; production d'énergie par le biais de centrales énergétiques, autres centrales de production d'énergie telles que centrales thermiques monobloc, centrales électriques spéciales à
moteur à essence, centrales éoliennes, autres installations calogènes, réseaux d'alimentation en gaz, systèmes d'alimentation en eau potable et en eau, installations d'épuration des eaux
usées, sous-stations et postes de transformation; incinération,
réutilisation, recyclage de déchets.
41 Planification et organisation d'expositions et de séminaires et autres événements dans les domaines de l'énergie,
de la sécurité et de la protection de l'environnement.
42 Protection de biens immobiliers, supervision et
surveillance de bâtiments par le contrôle automatique d'éclairages, de stores et de fenêtres, surveillance d'usines; prestation
de conseils techniques; planification de projets techniques;
mise au point d'installations techniques dans le domaine de
l'alimentation en énergie et en eau; conseil en matière d'énergie, de sécurité et de protection de l'environnement; programmation informatique et élaboration de bases de données ayant
trait au domaine de l'alimentation en énergie et en eau; mise à
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disposition d'analyses ayant trait au domaine de l'alimentation
en énergie et en eau; services de sécurité, services d'ingénierie,
services d'urgence destinés à la réalisation d'interventions en
cas de coupures d'alimentation en électricité, gaz, chauffage et
eau ou d'évacuation d'eaux usées, réception d'appels de signalisation de défaillances.
(822) DE, 10.06.1999, 399 10 928.5/40.
(300) DE, 25.02.1999, 399 10 928.5/40.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LV, PL.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 20.01.2000

(151)

23.07.1999

724 612

(732) WIBERG Gesellschaft mbH
25, Eichendorffstrasse, D-83395 Freilassing (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques et additifs pour le traitement de
la viande et pour la production de produits carnés pour accélérer et stabiliser la maturation, pour le rougissement, la conservation de couleur, la consistance, ainsi que l'amélioration du
goût; produits et additifs pour saumure; agents chimiques délignifiants pour la viande; additifs pour mêlée; émulsifiants; produits pour conserver les aliments et pour les garder frais; cultures de bactéries pour la fabrication de produits carnés.
5 Micro-organismes vivants et leurs ferments.
30 Épices, mélanges et préparations d'épices; substituts d'épices et leurs mélanges; extraits d'épices et préparations
faites avec des extraits d'épices; sels pour améliorer le goût;
sels aromatisés.
1 Chemicals and additives to treat meat and to produce meat products, for accelerating and stabilising the maturing process, for reddening, preserving colour, consistency, as
well as improving flavour; brine products and additives; meat
delignifying chemicals; batter additives; emulsifiers; chemicals for preserving foodstuffs and keeping them fresh; bacteriological cultures for making meat products.
5 Live microorganisms and their ferments.
30 Spices, spice blends and preparations; spice substitutes and combinations thereof; spice extracts and preparations made with spice extracts; taste improving salts; flavoured
salts.
(822) DE, 22.07.1980, 1 005 168.
(831) CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) FI, TR.
(580) 20.01.2000

(151)

14.10.1999

(732) MOURET Jean
3, rue Duras, F-75008 PARIS (FR).

724 613
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de glucose, préparations d'apiculture; plats cuisinés et
semi-cuisinés, essentiellement à base de préparations faites de
de céréales, de riz et/ou de pâtes alimentaires; entremets sucrés
et desserts, composés essentiellement de lait, de fruits, de sucre, de cacao, de chocolat et/ou d'amidon; mueslis et tablettes,
composés essentiellement de céréales, de fruits, de noix et/ou
de sucre; aliments cuisinés et semi-cuisinés composés de son
de céréales, y compris pâtisseries.
31 Fruits et légumes frais.
32 Boissons non alcooliques, en particulier jus de
fruits et de légumes; nectars, boissons de jus de fruits, sirops de
fruits et autres préparations de fruits pour faire des boissons
non alcooliques; poudres et granules pour l'alimentation humaine, en particulier pour la préparation de boissons non alcooliques; tous les produits précités également en tant que produits
surgelés.
(822)
(300)
(831)
(580)
(531) 27.5.
(511) 11 Glacière.
21 Sac isotherme.
11 Ice boxes.
21 Isothermic bags.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 21.07.1998, 98 742 535.
AT, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
20.01.2000

(151) 11.06.1999
724 614
(732) Hipp GmbH & Co. KG
22, Lachnerstrasse, D-80639 München (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune.
(511) 5 Tous les produits mentionnés ci-dessous en particulier à buts diététiques; préparations albumineuses pour l'alimentation humaine obtenues de produits végétaux et animaux;
produits pharmaceutiques; produits diététiques à usage médical; aliments pour bébés.
29 Viande, poisson, volaille, gibier, oeufs, charcuterie, confitures, gelées comestibles; lait, produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yaourt, fromage blanc, lait en
poudre et albumine de lait à usage alimentaire; potages; conserves et semi-conserves de viande, de saucisses, de poisson, de
volaille, de gibier, de légumes, de fruits, de lait; huiles et graisses comestibles; plats cuisinés et semi-cuisinés, essentiellement à base de viande, de volaille, de gibier, de poisson, de
fruits, de légumes, d'oeufs, de produits laitiers, de légumineuses, de pommes de terre, en particulier salades.
30 Thé, boissons de thé, cacao liquide et en poudre,
sucre, glucose, riz, tapioca, sagou, farine, semoule, flocons de
céréales séchées; graine de lin, préparations faites de céréales
(à l'exception des fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie,
pain et pâtisserie à longue conservation, produits de snack,
confiserie, pâtes alimentaires, chocolat, sucreries, préparations

DE, 25.02.1999, 398 74 334.7/29.
DE, 18.12.1998, 398 74 334.7/29.
AT, BX, CH.
20.01.2000

(151) 11.11.1999
(732) RWE-DEA Aktiengesellschaft
für Mineraloel und Chemie
40, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

724 615

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de nettoyage et d'entretien, en particulier
pour véhicules; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
7 Postes de lavage pour véhicules.
37 Lavage, nettoyage, entretien et conservation de véhicules; nettoyage intérieur de véhicules; nettoyage de moteurs; entretien d'émail et de chrome; protection, nettoyage et
entretien du bas de caisse; fermeture des espaces vides; exploitation de postes de lavage pour véhicules.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 01.07.1999, 399 32 557.3/37.
DE, 07.06.1999, 399 32 557.3/37.
CZ, PL.
20.01.2000

(151) 24.11.1999
724 616
(732) Head Sport AG
1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes
pour le jeu de racketball, raquettes de badminton, raquettes
pour jouer avec des balles, housses pour tous les produits précités.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 20.10.1999, 184 852.
AT, 02.07.1999, AM 3962/99.
BX, CH, DE, ES, FR, IT.
20.01.2000

(151) 12.11.1999
(732) SUPRAMIL, s.r.o.
Športová 334, SK-946 31 Chotín (SK).

724 617
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(300) BG, 19.10.1999, 47290.
(831) AM, AZ, KG, KZ, PL, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 20.01.2000
(151) 24.11.1999
724 620
(732) Head Sport AG
1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Skis.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 30.08.1999, 183 917.
AT, 02.06.1999, AM 3299/99.
BX, CH, DE, ES, FR, IT.
20.01.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 6.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu.
(511) 19 Enduits et matériaux secs de construction; ciment;
béton.

(151) 26.11.1999
(732) Hohensinner Handels GesmbH
3, Lederstraße, A-4614 Marchtrenk (AT).

724 621

(822) SK, 12.11.1999, 187 656.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, SI.
(580) 20.01.2000
(151) 28.10.1999
724 618
(732) VIVA GmbH
Diätetische Pharmazeutische Erzeugnisse
Max Planck Straße 35, D-50858 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer et dégraisser; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques (à l'exception des
préparations pour le nettoyage, les soins et l'embellissement
des cheveux), lotions pour les cheveux.
5 Produits pharmaceutiques (à l'exception des préparations pour l'estomac et préparations pour le traitement des
maladies cardiovasculaires) et hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
(822) DE, 11.06.1999, 2 105 772.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 20.01.2000
(151) 06.12.1999
724 619
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO
"RUBELA CAPITAL"
3, oulitsa Osvobojdenie, BG-4690 ROUDOZEM (BG).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures.
(822) AT, 20.10.1999, 184 839.
(831) CH, DE.
(580) 20.01.2000
(151) 22.12.1999
724 622
(732) Cleaning Technology SA
7, ch. de la Vuarpillière, CH-1260 Nyon (CH).

(561) ALMAZ DENTO.
(541) caractères standard.
(511) 3 Dentifrices, préparations hygiéniques pour la bouche.
5 Antiseptiques pour la bouche.

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les
terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
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) BG, 02.11.1999, 36670.

(822) CH, 11.04.1999, 465731.
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(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, LI.
(580) 20.01.2000

(831) LI.
(580) 20.01.2000

(151) 22.11.1999
724 623
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE
OBCHTCHESTVO "ZVI"
str. 3, cor. 58, dom. 1 per. Partiny, RU-113093 MOSKVA (RU).

(151) 17.11.1999
(732) D'Agnone, Uwe
33, Irlenweg, D-53773 Hennef (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Grille-pain, toasteurs; appareils et installations de
séchage; plaques chauffantes; cuisinières, y compris électriques; appareils et installations de cuisson, ustensiles de cuisson
électriques.
(822) RU, 07.10.1999, 180431.
(831) DE, IT, PT.
(580) 20.01.2000
(151) 01.12.1999
724 624
(732) Zakrytoe Aktsionernoe
Obchtchestvo "PROSTANORM"
1/28, rue Dovatora, RU-149048 Moscou (RU).
(750) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo "PROSTANORM", 86-5, rue Sovetskaya, RU-634034 Tomsk
(RU).

(822) DE, 23.06.1998, 397 45 572.0/16.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(580) 20.01.2000
(151) 04.11.1999
724 627
(732) CTW Coating Trading Worldwide AG
Chesa Spuonda Verda, CH-7512 Champfèr (CH).

(822)
(300)
(831)
(580)

(822) RU, 30.07.1999, 178097.
(831) BG, BY, CN, KZ, UA.
(580) 20.01.2000

724 625

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images.
16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité, relations publiques.
38 Télécommunication.
41 Formation; divertissements, activités sportives et
culturelles.
(822) AT, 06.07.1999, 182 978.

(531) 20.5; 25.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton, emballages en papier, emballages
en carton, matériel de publicité en papier, matériel de publicité
en carton, papier à lettres, cartes de salutation, cartes postales,
cartes de visite, produits de l'imprimerie.
31 Graines, semences.
35 Agences de publicité.
42 Services graphiques, services d'une imprimerie.

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
caoutchouc liquide, résines d'époxyde à l'état brut.
16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage.
17 Caoutchouc, matières à calfeutrer.

(561) TETRALGUINE.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
35 Publicité.
36 Affacturage.

(151) 29.11.1999
(732) MOBILKOM AUSTRIA
AKTIENGESELLSCHAFT
43, Treustraße, A-1200 WIEN (AT).

724 626

CH, 04.05.1999, 467591.
CH, 04.05.1999, 467591.
FR.
20.01.2000

(151) 07.10.1999
724 628
(732) Helly Hansen Deutschland GmbH
212, Gustav-Heinemann-Ring, D-81379 München
(DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Dispositifs de sauvetage, gilets de natation et de
sauvetage, combinaisons de protection, en particulier combinaisons de sauvetage et combinaisons de plongée et imperméables, notamment pour faire de la plongée; vestons de sauvetage, ceintures de sauvetage, cordes de sauvetage, cordes de
sécurité, radeaux de sauvetage; lunettes de soleil; lunettes;
étuis, chaînes, cordelettes et montures de lunettes; lunettes de
protection et jumelles; lunettes de plongée.
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18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières,
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
sacs à main; sacs et sacoches; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.
25 Vêtements, en particulier costumes, vestes,
pull-overs, chemises, blouses, pantalons, T-shirts, gilets, anoraks, parkas et chapellerie, en particulier bonnets, capuchons et
chapeaux, aussi pour le footing et l'alpinisme; caleçons de bain;
costumes de bain; vêtements de sport, en particulier uniformes
de sport, vêtements d'équipes de sport, chemises de sport, pantalons et culottes de sport, casquettes de sport, pull-overs de
sport, vestons de sport; vêtements résistant aux intempéries et
imperméables, en particulier manteaux, vestes, salopettes,
combinaisons, chapeaux, gants et mitaines; cache-col; combinaisons pour le sport aquatique, notamment pour faire de la
voile et du surf; sous-vêtements, lingerie de corps, bas; bottes
et chaussures, en particulier bottes et chaussures de sport, bottes et chaussures imperméables.
9 Life-saving apparatus and equipment, swimming
and life-saving jackets, protective suits, particularly emergency suits and wet suits and waterproof clothing, particularly for
diving; lifejackets, lifebelts, rescue rope, safety ropes, life-saving rafts; sunglasses; eyewear; cases, chains, strings and frames for glasses; protective eyewear and binoculars; diving
goggles.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof,
included in this class; animal skins and hides; trunks and suitcases; handbags; bags and satchels; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.
25 Clothing, particularly suits, jackets, pullovers,
shirts, blouses, trousers, tee-shirts, cardigans, anoraks, parkas
and headgear, particularly bonnets, hoods and hats, also for
jogging and mountaneering; swimming trunks; swimming costumes; sportswear, particularly sports uniforms, sports' teams
clothing, sports shirts, sports trousers and breeches, sports
caps, sports pullovers, sports jackets; stormproof and waterproof clothing, particularly coats, jackets, dungarees, suits,
hats, gloves and mittens; neck scarves; suits for water sports,
particularly for sailing and surfing; underclothing, underwear,
hoses; boots and footwear, particularly sports boots and footwear, waterproof boots and footwear.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 07.06.1999, 399 21 727.4/25.
DE, 15.04.1999, 399 21 727.4/25.
CH, CN, CZ, HU, MN, PL, RU, SI, SK, YU.
TR.
20.01.2000

(151) 16.06.1999
724 629
(732) Ledi Lebensmittel-Diskont
GmbH & Co. OHG
85, Dr, Wilhelm Roelen Strasse, D-47179 Duisburg
Walsum (DE).
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(531) 24.17; 27.5.
(511) 29 Viande, volaille et gibier, fruits de mer; charcuterie, poisson et produits du poisson, produits de volaille, gibier
et produits du gibier, escargots, extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; fruits et légumes marinés, gelées, confitures, gelée de fruits; oeufs, lait et produits laitiers,
notamment crème, yoghourt et dessert fait de yoghourt, fromage blanc et crème avec ou sans additifs de fruits; huiles et graisses comestibles; olives (conservées), préparations faites de tous
les produits précités; potages; produits laitiers, yoghourt congelé; mousses, desserts refroidis; salades, notamment salade de
volaille, salade de crevettes, salade de fruits, salade de légumes, salade de viande, salade de poisson, salade de pommes de
terre, salade d'oeufs; produits de pommes de terre, notamment
pommes frites, croquettes, purée de pommes de terre, pommes
chips, galettes de pommes de terre, pommes de terre grillées, et
autres garnitures, notamment croquettes de pommes de terre,
croquettes de foie, croquettes de moelle, pickles, potages et
plats cuisinés, chaque plat composé de viande et/ou de charcuterie et/ou de poisson et/ou de produits de poisson et/ou de légumes et/ou de pommes de terre et/ou de fruits préparés et/ou
de volaille et/ou de gibier en combinaison avec des pâtes alimentaires et/ou du riz et/ou de la pâtisserie; les produits précités (dans la mesure du possible) pouvant être d'origine biologique et aussi sous forme congelée; boissons à base de lait;
consommés.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, pâtes
alimentaires; chocolat à boire; essences de café, extraits de café, mélanges de café et de chicorée, chicorée et mélanges de
chicorées, tous ces produits en tant que succédanés du café;
succédanés du café, farines, céréales et préparations faites de
céréales; sucreries non médicales; pâtisseries, biscuits, gâteaux, pâtisserie fine; glace comestible, crème glacée, produits
de crème glacée, sucreries congelées; desserts refroidis, dessert
de flan, mousses, sorbets; miel; sirop de mélasse; levure, levure
en poudre; sel, moutarde, sauces pour assaisonnement; épices;
glace à rafraîchir, pâtes pour gâteaux; boissons à base de café
et de thé; snacks, plats cuisinés et plats demi-cuisinés, préparations de café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, pâtes alimentaires, farines, céréales et produits de céréales, chocolat,
produits de chocolat; vinaigrette; pizzas, préparations pour pâtes à pizzas, sauces et garnitures pour pizzas; sauces pour pâtes
alimentaires et riz; sauces à salade; mayonnaise; sauces "dips";
salade de nouilles; produits de pâtes alimentaires, riz, pâtes aux
oeufs, pâtes au foie, croquettes de pain; pâtes appelées "schupfnudeln", raviolis appelés "maultaschen"; plats cuisinés, chaque plat composé de pâtes alimentaires et/ou de riz, et/ou de pâtisserie en combinaison avec de la viande et/ou de la
charcuterie et/ou du poisson et/ou des produits de poisson et/ou
des légumes et/ou des pommes de terre.
(822) DE, 20.05.1999, 398 68 176.7/29.
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(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 20.01.2000
(151) 22.10.1999
724 630
(732) European Installation
Bus Association
Société coopérative
5, Avenue de la Tanche, B-1160 BRUXELLES (BE).

(151) 22.11.1999
(732) Erik Brunnekreef
Märktgass 29, CH-8197 Rafz (CH).

724 633

(822) BX, 22.10.1999, 654737.
(300) EM, 22.04.1999, 1149426.
(831) CH, CN, CZ, LI, LV, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.
(580) 20.01.2000

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, 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; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(151) 16.12.1999
724 631
(732) Sulzer Chemtech AG
Hegifeldstrasse 10, CH-8040 Winterthur (CH).

(822)
(300)
(831)
(580)

(511) 9 Logiciels d'application pour la gestion de l'automatisation de maisons et de bâtiments.
16 Livres et autres produits de l'imprimerie, tous ayant
trait à l'automatisation de maisons et de bâtiments.
42 Programmation pour ordinateurs dans le cadre de
l'automatisation de maisons et de bâtiments.

(541) caractères standard.
(511) 7 Colonnes de séparation de matières et leurs parties.
9 Appareils et instruments chimiques en particulier
destinés à l'échange de matières et de chaleur.
11 Colonnes de distillation, de rectification, d'absorption, de désorption et d'extraction, dispositifs d'échange de matières et de chaleur, garnissages, sols, garnissages structurés,
distributeurs et éléments incorporés pour dispositifs d'échange
de matières et de chaleur ainsi que pour les colonnes précitées.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 23.06.1999, 467812.
CH, 23.06.1999, 467812.
DE.
20.01.2000

(151) 21.09.1999
724 632
(732) J.H. Pölking GmbH & Co. KG
24, Gosmolder Strasse, D-49084 Osnabrück (DE).

CH, 21.05.1999, 467075.
CH, 21.05.1999, 467075.
AT, DE.
20.01.2000

(151) 03.12.1999
724 634
(732) AMORIM PLUS-AGLOMERADOS
DE CORTIÇA, S.A.
Rua Nossa Senhora de Fatima, 727, P-4535 Mozelos,
Santa Maria da Feira (PT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Bouchons de liège.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 04.11.1999, 338 646.
PT, 22.07.1999, 338 646.
AT, DE, ES, FR, IT.
20.01.2000

(151) 29.10.1999
(732) Grünenthal GmbH
6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

724 635

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, jaune, gris.
(511) 25 Chaussures.
(822) DE, 17.07.1998, 398 33 048.4/25.
(831) AT, BX, CH, PL.
(580) 20.01.2000

(822) DE, 17.06.1953, 640 095.
(831) KP.
(580) 20.01.2000
(151) 28.10.1999
724 636
(732) VIVA GmbH
Diätetische Pharmazeutische Erzeugnisse
Max Planck Straße 35, D-50858 Köln (DE).
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boissons sans alcool, tous ces produits étant en provenance de
l'Altaï.
33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools, eaux de vie,
whiskies, apéritifs, vodkas et spiritueux divers, tous ces produits étant en provenance de l'Altaï.
32 Mineral and sparkling waters, soft drinks, lemonades, fruit juices and beverages and preparations for making
soft drinks, all these goods are from the Altai mountains.
33 Wines, sparkling wines, ciders, alcohols,
eaux-de-vie, whiskies, aperitifs, vodkas and various spirits, all
these goods are from the Altai mountains.

(531) 2.1; 3.3; 26.1; 27.5.
(511) 30 Thé (à l'exception des thés médicinaux); pain; miel,
sirop de mélasse.
(822) DE, 26.05.1993, 1 187 813.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 20.01.2000
(151) 03.12.1999
724 637
(732) PERNOD RICARD, société anonyme
142, boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 6.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Fond de l'étiquette de couleur bleue marine foncée; dénomination "ALTAÏ" en lettres blanches; dessin de la
partie supérieure et médailles au centre de l'étiquette de
couleur dorée. / The background of the label is in dark
navy blue; the name "ALTAÏ" in white lettering; the
drawing in the upper section and the medals in the centre of the label are in gold.
(591) Bleu marine trés foncé, blanc et or. / Very dark navy
blue, white and gold.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, sodas, limonades, jus
de fruits et boissons aux fruits et préparations pour faire des

(822) FR, 16.06.1999, 99 799 000.
(300) FR, 16.06.1999, 99 799 000.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.01.2000
(151)

14.12.1999

724 638

(732) CHINA NATIONAL SILK
IMPORT & EXPORT CORPORATION
(ZHONGGUO SICHOU JINCHUKOU ZONGGONGSI)
105, Bei He Yan Street, CN-100006 Beijing (CN).

(531) 5.1; 26.4; 27.5; 28.3.
(561) HONG MEI PAI JUAN SI
(511) 23 Spun silk yarn.
23 Fils de soie filée.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CN, 01.10.1964, 47172.
CH, IT, RU.
GB.
GB.
20.01.2000

(151)

19.10.1999

724 639

(732) Rafaël Julien Mertens
Schoener 228, NL-1186 VP AMSTELVEEN (NL).

38

Gazette OMPI des marques internationales Nº 1/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 1/2000

(541) standard characters / caractères standard.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Air freshening preparations.
11 Ventilation and air freshening apparatus.
21 Domestic containers for air freshening products.
5 Produits désodorisants.
11 Appareils de ventilation et d'assainissement d'air.
21 Récipients à usage domestique pour produits désodorisants.
(822)
(300)
(831)
(832)
(851)

BX, 14.10.1999, 654366.
BX, 14.10.1999, 654366.
CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB - List limited to / Liste limitée à:
11 Ventilation and air freshening apparatus.
11 Appareils de ventilation et d'assainissement d'air.
(527) GB.
(580) 20.01.2000

(151) 09.11.1999
724 640
(732) Genc, Ali,
h.o.d.n. Maras Anatolle Roomijs
2, Molenstraat, NL-4141 BS WAALWIJK (NL).

(511) 9 Electric control devices for smoke pressurization
systems and units to obtain smokeless escape routes; smoke detectors, smoke switches, fire alarm units and installations, fire
pushbuttons, alarm horns.
11 Smoke pressurization systems and units to obtain
smokeless escape routes.
37 Installation and maintenance of smoke pressurization systems.
42 Consultation for smoke pressurization systems.
9 Appareils de commande électriques pour systèmes
et unités de pressurisation destinés à l'obtention de couloirs
d'évacuation à l'abri de dégagements de fumée; détecteurs de
fumée, interrupteurs de désenfumage, unités et installations
d'alerte au feu, poussoirs de déclenchement d'alerte au feu,
avertisseurs sonores d'alarme.
11 Systèmes et unités de pressurisation contre la fumée destinés à l'obtention de couloirs d'évacuation à l'abri de
dégagements de fumée.
37 Installation et maintenance de systèmes de pressurisation contre la fumée.
42 Prestation de conseils portant sur des systèmes de
pressurisation contre la fumée.
(822) DE, 28.09.1999, 399 30 951.9/09.
(300) DE, 28.05.1999, 399 30 951.9/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 20.01.2000

(151)

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, orange, pink, green and white. / Bleu, rouge,
orange, rose, vert et blanc.
(511) 30 Edible ices.
39 Transport, packaging and storage of goods, in particular edible ices.
30 Glaces alimentaires.
39 Transport, emballage et stockage de produits, notamment de glaces alimentaires.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 19.08.1999, 652722.
BX, 19.08.1999, 652722.
DE, FR.
GB.
GB.
20.01.2000

(151) 12.11.1999
724 641
(732) Dr. Horst Ermer
Am Wiesenhang 8, D-50259 Pulheim (DE).

16.11.1999

724 642

(732) POMPASIA KFT.
7, Rue Ányos, H-1031 BUDAPEST (HU).
(750) POMPASIA KFT., 1-3, Rue Kiss Ernó, H-1046 BUDAPEST (HU).

(561) VOW.
(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
(822) HU, 16.11.1999, 158821.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT,
LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.01.2000

(151)

15.10.1999

(732) STOLLWERCK-BUDAPEST Kft.
20., Vágóhid u., H-1097 Budapest (HU).

724 643
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 2.9; 25.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, jaune, blanc, bleu. / Red, green, yellow,
white, blue.
(511) 30 Gommes à mâcher.
30 Chewing gum.
(822) HU, 15.10.1999, 158421.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.01.2000
(151) 28.10.1999
724 644
(732) VIVA GmbH
Diätetische Pharmazeutische Erzeugnisse
Max Planck Straße 35, D-50858 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.
29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de
viandes; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de
viande, poissons, fruits et légumes; confitures; oeufs, lait et
produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yogourt, lait
en poudre pour l'alimentation; produits mélangés de lait avec
une partie laitière prépondérante; desserts faits de yogourt, de
fromage blanc et/ou de crème, huiles et graisses comestibles;
conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes.
30 Café, cacao, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farines et préparations faites de céréales (à l'exception des aliments pour animaux), pain, confiserie et pâtisserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (y compris sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.
(822) DE, 13.09.1988, 1 127 493.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 20.01.2000
(151) 25.11.1999
724 645
(732) DUPONT Guy
6, rue du Château, F-60430 SILLY TILLARD (FR).

(531) 1.5; 1.11; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 42 Services de conseils aux particuliers (sans rapport
avec la conduite des affaires) en matière de produits de parfumerie, de beauté, de maquillage, de soins; instituts et salons de
beauté; services d'accueil de la clientèle dans les libres-services
de parfumerie, de produits de beauté, de maquillage, de soins
et services d'orientation de la clientèle dans le choix des produits.
(822) FR, 16.02.1996, 96 611 232.
(831) ES, PT.
(580) 20.01.2000
(151) 24.11.1999
(732) Wirtschaftskammer Österreich,
Bundessektion Gewerbe und Handwerk,
Bundesinnung der Baugewerbe
6, Münzgasse, A-1030 WIEN (AT).

724 646

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir.
(511) 37 Construction.
42 Travaux d'ingénieurs, notamment réalisation d'évaluations, d'estimations et de recherches et établissement d'expertises.
(822) AT, 19.10.1999, 184 824.
(831) CH, DE, HU, IT.
(580) 20.01.2000
(151) 23.11.1999
724 647
(732) MEDITRADE MEDICARE GMBH
6, Oberer Stadtplatz, A-6332 KUFSTEIN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) AT, 22.10.1999, 184 932.
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(300) AT, 11.08.1999, AM 4990/99.
(831) CH, DE.
(580) 20.01.2000
(151)

26.11.1999

724 648

(732) SOFTPOINT ELECTRONIC
GESELLSCHAFT m.b.H. & Co KG
23, Prinz-Eugen-Straße, A-4020 LINZ (AT).

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

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge et noir.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, logiciels pour ordinateurs.
35 Conseils en organisation et direction d'entreprises.
(822) AT, 26.11.1999, 185 351.
(831) CH, DE.
(580) 20.01.2000
(151)

23.11.1999

724 649

(732) MEDITRADE MEDICARE GMBH
6, Oberer Stadtplatz, A-6332 KUFSTEIN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822)
(300)
(831)
(580)
(151)

(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 09.04.1998, 624503.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
GB.
GB.
20.01.2000

(151) 10.11.1999
724 651
(732) HIGHLITE INTERNATIONAL B.V.
6, Eisterweg, NL-6422 PN HEERLEN (NL).

(511) 9 Appareils audio et leurs accessoires, tels qu'amplificateurs, tables de mixage, équipement de recoupement audio,
limiteurs audio, testeurs de phases audio, câbles audio, câbles
d'éclairage, fiches XLR, fiches dites "jacks"; lecteurs de disques compacts.
(822) BX, 12.01.1996, 586027.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 20.01.2000

AT, 22.10.1999, 184 931.
AT, 11.08.1999, AM 4989/99.
CH, DE.
20.01.2000

16.12.1999

(531) 1.3; 6.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune. / Blue, yellow.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques tels que
disquettes; équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; modems.
35 Constitution et gestion de bases de données; services de banques de données commerciales; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; marketing direct.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs en vue de la constitution de bases de données.
9 Magnetic recording media such as diskettes; data
processing equipment and computers; modems.
35 Setting up and management of databases; commercial data bank services; organisational and business consultancy; direct marketing.
38 Telecommunications.
42 Computer programming with a view to setting up
databases.

724 650

(732) SOPRES GROUP S.A.
65, Rue de Stalle, B-1180 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

(151) 10.11.1999
724 652
(732) BROKERPOOL Wertpapieru. Finanzdienstleistungen GmbH
1A, Goethestrasse, A-4024 Linz (AT).
(750) Ing. Peter Maierhofer, 14, Hummelgasse, A-1130 Wien
(AT).
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(822)
(300)
(831)
(580)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et or.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales, administration d'entreprises; travaux de bureau.
36 Assurances et affaires financières; courtage en assurances, en fonds, en contrats d'épargne-construction; conseils en matière de placements et de fortune; services rendus
par un courtier en assurances.
42 Conseils juridiques et représentation juridique; recherche scientifique et industrielle; établissement de programmes pour le traitement des données, notamment dans le domaine des comptes de commissions et des plans de financement.
(822) AT, 16.09.1999, 184 226.
(300) AT, 11.05.1999, AM 2860/99.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.01.2000
(151) 17.11.1999
724 653
(732) TETO Laurent
62 rue du FB Poissonnière, F-75010 PARIS (FR).
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AT, 25.11.1999, 185 331.
AT, 26.07.1999, AM 4532/99.
HR, SI.
20.01.2000

(151) 25.11.1999
(732) LEDER & SCHUH AG
11-13, Lastenstraße, A-8020 GRAZ (AT).

724 655

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et valises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.
25 Vêtements, chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc; socquettes; bas, collants, jambières; semelles
intérieures.
28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 25.11.1999, 185 332.
AT, 26.07.1999, AM 4533/99.
HR, SI.
20.01.2000

(151) 29.11.1999
724 656
(732) GEDEFI, Gestion, Développement
& Financement SA
42, rue du XXXI Décembre Case postale, CH-1211 Genève 6 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
(822) FR, 01.03.1994, 94 508 832.
(831) CN.
(580) 20.01.2000
(151) 25.11.1999
(732) LEDER & SCHUH AG
11-13, Lastenstraße, A-8020 GRAZ (AT).

724 654

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et valises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.
25 Vêtements, chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc; socquettes; bas, collants, jambières; semelles
intérieures.
28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(531) 27.5.
(511) 36 Services financiers, conseils en investissements.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 27.08.1999, 467166.
CH, 27.08.1999, 467166.
FR.
20.01.2000

(151) 01.12.1999
724 657
(732) J. & G. Grant
Glenfarclas Distillery, Ballindalloch, Banffshire, AB37
9BD (GB).
(842) Registered Company, United Kingdom (Scotland).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Whisky.
33 Whisky.
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(822) GB, 08.01.1955, 737974.
(832) CZ, EE, HU, IS, NO, PL, RO, SK, TR.
(580) 20.01.2000

34 Tabac de provenance suisse et de production intégrée.

(151) 17.11.1999
724 658
(732) Dr. Scheller Cosmetics AG
21-27, Schillerstrasse, D-73054 Eislingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations non médicinales pour le soin des dents
et de la bouche, préparations pour le nettoyage des prothèses
dentaires, cosmétiques.
5 Préparations pour le soin des dents et de la bouche.
21 Brosses à dents.
(822) DE, 15.01.1998, 397 32 854.0/03.
(831) BY, MD, RU, UA.
(580) 20.01.2000
(151) 10.11.1999
(732) Schweizerische Vereinigung
integriert produzierender
Bauern und Bäuerinnen
CH-3052 Zollikofen (CH).

724 659

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 18.05.1999, 466562.
CH, 18.05.1999, 466562.
AT, BX, DE, FR, IT, LI.
20.01.2000

(151) 05.11.1999
724 660
(732) OSRAM
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Berlin und München
München (DE).
(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung Berlin
und München, 1, Hellabrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électriques; parties des produits précités.
(822) DE, 05.11.1998, 398 57 370.0/11.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KZ, LI, LR, LS, LV, MA,
MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, SZ,
UA, UZ, VN, YU.
(580) 20.01.2000
(151) 04.11.1999
724 661
(732) Mundipharma AG
St. Alban-Rheinweg 74, CH-4006 Basel (CH).
(531) 3.13; 26.2; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; tous les produits précités de provenance suisse et
de production intégrée.
30 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; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; tous les produits précités de provenance suisse et de production intégrée.
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 les animaux, malt; tous les produits précités de provenance suisse et de production intégrée.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons; tous les produits
précités de provenance suisse et de production intégrée.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
tous les produits précités de provenance suisse et de production
intégrée.

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, en particulier spécialités pharmaceutiques pour la médecine humaine et vétérinaire.
(822) CH, 02.02.1996, 439531.
(831) AL, BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 20.01.2000
(151) 08.11.1999
(732) Biotta AG Tägerwilen
CH-8274 Tägerwilen (CH).

724 662

(541) caractères standard.
(511) 32 Jus végétaux.
(822) CH, 14.03.1978, 294574.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK,
YU.
(580) 20.01.2000
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(151) 30.11.1999
724 663
(732) Cognis Deutschland GmbH
67, Henkelstraße, D-40589 Düsseldorf (DE).
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(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 20.01.2000
(151) 03.12.1999
724 665
(732) SFI
102, avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, black. / Bleu, blanc, noir.
(511) 1 Chemical and biological products for use in industry, science, agriculture, horticulture and forestry; chemical
raw materials, basic and intermediate products for use in the
cosmetic, pharmaceutical, cleaning, detergents, food, textile,
leather, paper, coating and inks, plastics, lubricants, oilfield
and mining industry, as well as for use in the car and construction industry; fertilizers (natural and artificial), manures;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fire extinguishing compositions.
4 Technical oils and fats; lubricants; dust absorbing,
wetting and binding compositions.
35 Advertising; business management; business administration.
42 Scientific and industrial research and consulting;
services of a chemical engineer.
1 Produits chimiques et biologiques utilisés dans
l'industrie, les sciences, l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; matières premières chimiques, produits de base et
produits intermédiaires utilisés dans les cosmétiques, l'industrie pharmaceutique, le nettoyage, les détergents, l'industrie
alimentaire, du textile, du cuir, du papier, de l'enduction et des
encres, du plastique, les lubrifiants, les gisements pétroliers et
l'extraction minière, ainsi que dans l'industrie automobile et du
bâtiment; engrais (naturels et artificiels), fumures organiques;
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut; compositions extinctrices.
4 Huiles et graisses techniques; lubrifiants; compositions destinées à absorber, humidifier et lier la poussière.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale.
42 Recherche et consultations scientifiques et industrielles; services de génie chimique.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
9 Verres de contact, verres correcteurs et lentilles optiques, lunettes optiques, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis pour lunettes et pour verres de contact.
25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'orthopédiques); chapellerie.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetic products, hair lotions; dentifrices.
9 Contact lenses, corrective glasses and optical lenses, eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, cases for eyeglasses and contact lenses.
25 Clothing; footwear (excluding orthopaedic footwear); headgear.
(822) FR, 16.09.1998, 98 750 231.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.01.2000
(151) 03.11.1999
724 666
(732) Rupp Keramik GmbH
10, Ziegeleistrasse, D-74722 Buchen (DE).
(750) Lafarge Braas GmbH, Intellectual Property Department, 50, Rembrücker Strasse, D-63147 Heusenstamm
(DE).

(822) DE, 28.10.1999, 399 55 237.5/01.
(300) DE, 08.09.1999, 399 55 237.5/01.
(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) 20.01.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Building materials, of metal, namely fixing means
for covering elements of claddings.
19 Building materials, not of metal, namely covering
elements for facades and fixing means for covering elements.
6 Matériaux de construction, métalliques, notamment moyens de fixation destinés au recouvrement d'éléments
de placages.
19 Matériaux de construction, non métalliques, notamment éléments de recouvrement pour façades ainsi que
moyens de fixation pour éléments de recouvrement.

(151) 15.12.1999
724 664
(732) Archimedia Bogatzki AG
Bahnstrasse 102, CH-8105 Regensdorf (CH).

(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels.
42 Programmation pour ordinateurs et location de logiciels informatiques.

(151) 28.10.1999
724 667
(732) VIVA GmbH
Diätetische Pharmazeutische Erzeugnisse
Max Planck Straße 35, D-50858 Köln (DE).

(822) CH, 28.06.1999, 464886.
(300) CH, 28.06.1999, 464886.

DE, 22.07.1999, 399 26 428.0/19.
DE, 07.05.1999, 399 26 428.0/19.
AT, BX, CH, PL.
DK.
20.01.2000
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(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits chimiques hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades.
(822) DE, 29.07.1980, 1 005 704.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 20.01.2000
(151) 04.11.1999
724 668
(732) Bose B.V.
8, Nijverheidstraat, NL-1135 GE EDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound and/or images; magnetic data carriers; sound carriers, including recording discs; loudspeakers; loudspeaker
systems; software for recording, transmission or reproduction
of sound and/or images; parts and accessories for the aforementioned goods, not included in other classes.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images; supports de données magnétiques; supports de son, ainsi que disques vierges;
haut-parleurs; systèmes de haut-parleurs; logiciels destinés à
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de son et/
ou d'images; éléments et accessoires des produits précités, non
compris dans d'autres classes.
(822) BX, 06.05.1999, 654353.
(300) BX, 06.05.1999, 654353.
(831) AT, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,
KP, LR, MA, PL, PT, RO, RU, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.01.2000
(151) 07.12.1999
724 669
(732) Professional JNet Solutions AG
Eschlikonerstrasse 17b, CH-9542 Münchwilen TG
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels pour la commande de composants d'installations électroniques dans des bâtiments, en particulier de
composants d'éclairage et de chauffage.
38 Transmission et émission de signaux électroniques
pour la commande de composants d'installations dans des bâtiments au moyen de réseaux interactifs accessibles via des
liaisons téléphoniques, câblées, satellites et radiophoniques.
42 Programmation pour ordinateurs, maintenance de
logiciels d'ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 07.06.1999, 467418.
CH, 07.06.1999, 467418.
AT, BX, DE, FR.
20.01.2000

(151) 09.11.1999
724 670
(732) Wilh. Schmitz-Scholl GmbH
5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Chocolate, chocolate products, cocoa, sweets, confectionery, pastry and confectionery.
30 Chocolat, produits de chocolaterie, cacao, bonbons, friandises, pâtisseries et confiseries.
(822) DE, 23.07.1921, 268 602.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, ES, HR, IT, KZ, LV, MD,
PL, PT, SI, UA, UZ, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 20.01.2000
(151) 06.11.1999
724 671
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft
12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt/Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Economic and business management consulting in
connection with the implementation of business or trade activities of companies active in the fields of industry and commerce.
36 Financial affairs, capital investment consulting,
mutual funds and financial management and consulting.
42 Computer programming.
35 Conseil en économie et en gestion d'entreprise en
liaison avec la création d'activités industrielles ou commerciales auprès de sociétés opérant dans les secteurs de l'industrie
et du commerce.
36 Opérations financières, conseil en investissement
de capitaux, fonds communs de placement ainsi que gestion et
conseils financiers.
42 Programmation informatique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 16.09.1999, 399 37 993.2/36.
DE, 30.06.1999, 399 37 993.2/36.
BX.
SE.
20.01.2000

(151) 06.11.1999
724 672
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft
12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt/Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Economic and business management consulting in
connection with the implementation of business or trade activities of companies active in the fields of industry and commerce.
36 Financial affairs, capital investment consulting,
mutual funds and financial management and consulting.
42 Computer programming.
35 Conseil en économie et en gestion d'entreprise en
liaison avec la création d'activités industrielles ou commerciales auprès de sociétés opérant dans les secteurs de l'industrie
et du commerce.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 1/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 1/2000

36 Opérations financières, conseil en investissement
de capitaux, fonds communs de placement ainsi que gestion et
conseils financiers.
42 Programmation informatique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 16.09.1999, 399 37 992.4/36.
DE, 30.06.1999, 399 37 992.4/36.
BX.
SE.
20.01.2000

(151) 05.11.1999
724 673
(732) Far East Furniture
Europe B.V.
543, Aalsmeerderweg, NL-1437 EG ROZENBURG
(NH) (NL).
(842) B.V..

(511) 11 Apparatus for lighting and parts and accessories
therefor; lampshades.
20 Furniture, 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 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; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes; candle holders
made of wood.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors.
11 Appareils d'éclairage ainsi que leurs éléments et
accessoires; abat-jour.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et succédanés de toutes ces matières, ou en matière plastique.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception de verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes; bougeoirs en
bois.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 07.05.1999, 654704.
BX, 07.05.1999, 654704.
AT, CH, ES, FR, IT.
GB.
GB.
20.01.2000

(151) 07.12.1999
(732) LEGITIMUS Pascal
4, rue Greuze, F-75116 PARIS (FR).

724 674

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinématographiques et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
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équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; appareils d'enseignement audiovisuel, bandes vidéo, cassettes vidéo, cédéroms, films cinématographiques impressionnés, disques compacts (audiovidéo), disques optiques
compacts, disques magnétiques, disques optiques, disquettes
souples, appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, supports d'enregistrement sonores, films (pellicules) impressionnés, appareils d'intercommunication, jeux automatiques (machines) à
prépaiement, logiciels (programmes enregistrés), programmes
d'ordinateurs enregistrés, étuis à lunettes, lunettes de soleil.
16 Produits de l'imprimerie; photographies; articles de
papeterie; articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer, affiches, porte-affiches en papier ou en
carton, albums, objets d'art gravés, objets d'art lithographiés,
autocollants (articles de papeterie), journaux de bandes dessinées, billets (tickets), brochures, cahiers, calendriers, carnets,
cartes, chansonniers, chemises pour documents, classeurs (articles de bureau), crayons, décalcomanies, fournitures pour le
dessin, instruments de dessin, dessins, dossiers (papeterie),
drapeaux (en papier), fournitures pour écrire, instruments
d'écriture, papier d'emballage, enseignes en papier ou en carton, enveloppes (papeterie), étiquettes non en tissu, fournitures
scolaires, images, impressions, imprimés, jeux de cartes, journaux, papier à lettres, linge de table (en papier), livres, marques
pour livres, livrets, partitions musicales, périodiques, portraits,
presse-papiers, prospectus, publications, répertoires, revues
(périodiques), sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage (en papier ou en matières plastiques), stylos.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, caleçons de
bain, costumes de bain, maillots de bain, peignoirs de bain,
bandanas (foulards), bandeaux pour la tête (habillement), bonneterie, bretelles, caleçons, casquettes, ceintures (habillement),
chandails, chapeaux, chaussettes, chaussons, chaussures de
plage, chaussures de sport, chemises, chemisettes, lingerie de
corps, costumes de mascarade, cravates, écharpes, foulards,
gants (habillement), pantoufles, pyjamas, tee-shirts, vêtements
de gymnastique, visières (chapellerie).
35 Publicité, services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers), direction professionnelle des affaires artistiques, estimation en affaires commerciales, diffusion d'annonces publicitaires, courrier publicitaire, décoration de vitrines,
démonstration de produits, diffusion et distribution de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, promotion des ventes (pour des tiers), publication de textes publicitaires, publicité par correspondance, publicité radiophonique,
publicité télévisée, relations publiques, organisation de concours (publicité ou promotion des ventes).
38 Télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques, diffusion
de programmes de télévision, émissions radiophoniques, émissions télévisées, transmission de messages, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, transmission d'informations par réseaux Internet et Intranet.
41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, agences de modèles pour artistes, services d'artistes de spectacles, studios de cinéma, services de
clubs (divertissement ou éducation), organisation de compétitions sportives, organisation de concours (éducation ou divertissement), organisation et conduite de conférences, location de
décors de spectacles, services de discothèques, informations en
matière de divertissement, divertissement radiophonique, divertissement télévisé, services d'édition musicale, production
d'enregistrements sonores, exploitation de salles de jeux, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, production
de films, location de films cinématographiques, formation pratique (démonstration), informations en matière de récréation,
jeux d'argent, publication de livres, services de loisirs, organisation de loteries, montage de bandes vidéo, montage de programmes radiophoniques et de télévision, music-hall, services
d'orchestres, organisation de bals, organisation de spectacles
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(services d'imprésarios), organisation et conduite d'ateliers de
formation, publication de textes (autres que textes publicitaires), rédaction de scénarios, représentations théâtrales, réservation de places de spectacles, production de spectacles, représentation de spectacles, services de studios d'enregistrement.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 08.06.1999, 99 796 648.
FR, 08.06.1999, 99 796 648.
BX, CH.
20.01.2000

(151) 29.09.1999
724 675
(732) URANO Produções Audiovisuais, Lda.
Rua Alexandre Herculano, 51-6°, P-1250-010 Lisboa
(PT).

(151) 08.11.1999
724 677
(732) Wartner B.V.
37, Beneluxweg, NL-4904 SJ OOSTERHOUT (NL).

(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins du corps et de
la peau; savons désinfectants.
5 Produits pharmaceutiques pour les soins du corps
et de la peau, y compris produits dermatologiques pour le traitement clinique des gonflements externes de la peau, tels que
les verrues; produits désinfectants à usage hygiénique.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 27.05.1999, 652781.
BX, 27.05.1999, 652781.
ES, FR, LI.
20.01.2000

(151) 22.12.1999
724 678
(732) Geertruda M.J. Verleg
12, Ruimtesonde, NL-3824 MZ AMERSFOORT (NL).
(531) 27.5.
(511) 35 Publicité et marketing.
38 Diffusion de programmes de télévision et radiophoniques.
41 Production de films sur bandes vidéo.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 01.09.1999, 336 963.
PT, 06.05.1999, 336 963.
BX, CH, ES, FR, MZ.
20.01.2000

(151) 13.11.1999
(732) VBF Ratingen GmbH
Am Sandbach, 5, D-40878 Ratingen (DE).

724 676

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits métalliques (compris
dans cette classe).
7 Machines de construction, appareils élévatoires y
compris appareils élévatoires hydrauliques et vérins plats.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe); produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à étouper et à 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.
37 Assainissement de bâtiments et construction, en
particulier dans le domaine de procédés de prétension, appuis
de pont, passages de chemins roulants et technique de levage;
location de machines de chantier.
42 Travaux d'ingénieurs, conseils en construction,
consultation technique.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 16.08.1999, 399 32 162.4/37.
DE, 04.06.1999, 399 32 162.4/37.
AT, BX, CH, CZ, PL, SK.
20.01.2000

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Coussins décoratifs.
21 Services (vaisselle) en pierre, en porcelaine ou en
faïence; verrerie non comprise dans d'autres classes.
24 Linge de table (en matières textiles); revêtements
de meubles décoratifs en matières textiles (dits "grands foulards").
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 02.09.1999, 654724.
BX, 02.09.1999, 654724.
DE, ES, FR, IT.
20.01.2000

(151) 03.11.1999
724 679
(732) Maroeska Metz B.V.
412, Van Diemenstraat, NL-1013 CR AMSTERDAM
(NL).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
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20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
(822) BX, 23.09.1992, 520598.
(831) CH, PL.
(580) 20.01.2000
(151) 18.11.1999
724 680
(732) GHB GARTNER Handels- und
Beteiligungsges.m.b.H.
20, Linzer Straße, A-4650 Edt bei Lambach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 31 Fruits frais, agrumes; légumes frais à l'exception
des fèves et des légumineuses.
(822) AT, 18.11.1999, 185 206.
(831) DE.
(580) 20.01.2000
(151) 02.11.1999
724 681
(732) porenta Finanzdienstleistungs
Aktiengesellschaft
78, Wächtersbacher Strasse, D-60386 Frankfurt am
Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services d'un prestataire de services financiers, à
savoir démarchage d'assurances, démarchage de placements financiers et de placements d'épargne, gestion de biens et assistance dans les domaines précités.
(822) DE, 14.11.1994, 2 084 906.
(831) CH.
(580) 20.01.2000
(151) 27.12.1999
724 682
(732) Osys Software AG
Hofwiesenstrasse 350, CH-8050 Zürich (CH).
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(831) DE.
(580) 20.01.2000
(151)

21.12.1999

724 683

(732) Sony Overseas SA
6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de télévision, écrans d'ordinateurs, projecteurs, tubes à rayons cathodiques, écrans à cristaux liquides.
(822) CH, 01.09.1997, 467860.
(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) 20.01.2000
(151)

21.12.1999

724 684

(732) Sony Overseas SA
Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et installations téléphoniques et leurs
parties et accessoires.
(822) CH, 11.12.1996, 467861.
(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) 20.01.2000
(151)

29.12.1999

724 685

(732) BOSSNER TRADING ESTABLISHMENT
Aeulestrasse, 5, FL-9490 Vaduz (LI).
(750) BOSSNER TRADING ESTABLISHMENT, Postfach
470, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, chocolat, pâtisserie et confiserie.

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels, à l'exception de ceux pour la compression des données.
16 Manuels, imprimés sous forme de descriptions de
programmes, à l'exception de ceux concernant la compression
des données.
42 Développement de logiciels; programmation de
systèmes; installation et maintenance de programmes d'ordinateur, à l'exception de service concernant la compression des
données.

(822)
(300)
(831)
(580)

LI, 04.10.1999, 11342.
LI, 04.10.1999, 11342.
CH, DE, FR, RU, UA.
20.01.2000

(151)

02.12.1999

(822) CH, 29.06.1999, 467948.
(300) CH, 29.06.1999, 467948.

(732) OLIVEIRA & IRMÃO, S.A.
Variante da Cidade, Esgueira, Aveiro (PT).

724 686
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(300) BX, 01.06.1999, 654357.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, HR, HU,
IT, KG, KZ, LI, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SD, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, GE, LT, TR.
(851) EE, LT, LV, PL - Liste limitée à / List limited to:
30 Supprimer "gaufrettes".
30 Remove "wafers".
(580) 20.01.2000
(151) 19.10.1999
724 688
(732) CARLOTTA S.r.l.
8, Via Lungarno Archibusieri, I-50100 FIRENZE (IT).
(750) CARLOTTA S.r.l., 74, Viale Michelangiolo, I-50125
FIRENZE (IT).

(531) 14.7.
(511) 11 Installations sanitaires, chasses d'eau, robinets,
chauffe-bains, appareils de chauffage, ventilateurs, frigorifiques, séchoirs.
16 Catalogues et imprimés.
35 Publicité, diffusion de matériel publicitaire, étude
et recherche de marché, import et export.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 04.11.1999, 338 835.
PT, 30.07.1999, 338 835.
ES, FR, IT, PL.
20.01.2000

(151) 28.10.1999
724 687
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE
1, De Beukelaer - Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).
(842) naamloze vennootschap.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 2.1; 8.1; 24.9; 25.1; 29.1.
(591) Brun, jaune, noir, blanc, rouge, bleu. / Brown, yellow,
black, white, red, blue.
(511) 30 Biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, pâtisserie,
confiserie, tous ces produits comprenant du chocolat ou étant
aromatisés au chocolat.
30 Biscuits (sweet or savory), wafers, pastries, confectionery, all these goods containing chocolate or flavoured with
chocolate.
(822) BX, 01.06.1999, 654357.

(571) La marque consiste dans l'inscription "ERMANNO".
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 19.10.1999, 792158.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, RU.
(580) 20.01.2000
(151) 13.08.1999
(732) EDIZIONI DESIGN S.R.L.
53r, Via Ricasoli, I-50122 FIRENZE (IT).

724 689

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(571) Le mot "viceversa" en caractères minuscules stylisés,
placé au-dessous d'une empreinte carrée de couleur claire, dans laquelle se trouvent trois triangles rectangles
décroissants de couleur foncée.
(511) 7 Machines électriques à usage ménager; mixeurs;
presse-fruits électriques à usage ménager; ouvre-boîtes électriques; machines de cuisine électriques.
8 Cuillers; fourchettes; couteaux; ustensiles et instruments à main; casse-noix non en métaux précieux; coffins.
16 Plumes à écrire; porte-plume; agenda de poche;
agenda de bureau; supports pour photographies; articles de bureau; articles de papeterie; papier et carton; porte-crayons; étuis
et trousses; tapis de table en papier; étiquettes non en tissu;
billets; albums; fournitures pour le dessin; encriers; calendriers; presse-papiers; pince-notes; distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie); coffrets pour la papeterie (articles
de bureau); serre-livres; signets; taille-crayons; gommes à effacer; articles pour reliures; écritoires; sous-main; stylographes;
coupe-papier (articles de bureau); carnets.
20 Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements);
porte-revues; porte-parapluies; casiers à bouteilles.
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21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine qui ne sont pas en métaux précieux ni plaqués; louches de
cuisine; ouvre-bouteilles; râpes (ustensiles de ménage); mélangeurs manuels (shakers); dessous-de-plat; assiettes non en métaux précieux; théières non en métaux précieux; cloches à fromage; porte-serviettes non en métaux précieux; coquetiers non
en métaux précieux; porte-cure-dents non en métaux précieux;
fouets non électriques à usage ménager; saladiers non en métaux précieux; légumiers; soupières non en métaux précieux;
huiliers non en métaux précieux; salières non en métaux précieux; corbeilles à pain; récipients à boire; gobelets non en métaux précieux; bouteilles; sucriers non en métaux précieux;
bols; porte-couteaux pour la table; ustensiles de cuisson non
électriques; éponges de toilette; éponges de ménage; porte-savon; porte-éponges; peignes; brosses; distributeurs de savon;
distributeurs de papier hygiénique; brosses à dents; nécessaires
de toilette; ustensiles de toilette.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 13.08.1999, 787.979.
IT, 06.05.1999, FI/99/C/497.
CH, CN, CZ, HU, RU, SI.
20.01.2000

(151) 01.07.1999
724 690
(732) Holiday Park GmbH
Am Kandelgraben, D-67454 Hassloch (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu clair, noir, vert, jaune, orange, rose, lilas.
(511) 3 Cosmétiques pour le jeu.
5 Aliments pour bébés; emplâtres.
6 Plaques d'immatriculation pour véhicules en métal;
étuis, boîtes et emballages en métal pour le transport, la conservation, la présentation et l'utilisation d'ustensiles d'écriture.
9 Cartouches de jeu, jeux vidéo, cartouches vidéo,
cassettes vidéo et cassettes de jeu; équipement pour les jeux
d'ordinateur pour jouer en société, vendu en unités; équipements pour les jeux d'ordinateur comprenant des dispositifs de
mémoire, à savoir disques et/ou bandes; appareils automatiques à prépaiement ou non avec des vidéos; programmes de
jeux vidéo et cassettes de jeux vidéo; jeux automatiques avec
option vidéo activés ou non par introduction d'une pièce de
monnaie; équipements de jeux pour ordinateur destinés à un
jeu de société pouvant être vendus par unité.
11 Réflecteurs.
14 Bijouterie, horlogerie, pendules, instruments chronométriques, bijouterie de fantaisie, joaillerie, montre-bracelet,
pendentifs, épingles.
16 Papier, carton et produits en ces matériaux (compris dans cette classe), papeterie, cartes à jouer, matériel pour
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écrire, dessiner, peindre et modeler; crayons mécaniques, appareils pour signer et marquer; crayons, crayons de couleur et
crayons à copier, mines de plomb, de couleur et à copier,
crayons avec un dispositif de pression, crayons à mines rechargeables, porte-mines; crayons à bille, mines de crayons à bille,
stylos et crayons feutre; mines de crayons feutre; craies pour la
peinture, le dessin et les artistes; étuis, boîtes et emballages en
papier et carton pour le transport, la conservation, la présentation et l'utilisation d'ustensiles d'écriture; tableaux pour écrire,
feuilles pour tableaux sur lesquelles on peut écrire avec des
crayons feutres spéciaux; modèles de peinture, livres de peinture, affiches; matériel d'instruction (à l'exception des appareils) compris dans cette classe; gommes, adhésifs pour le bureau, produits d'imprimerie, papier et produits en papier, à
savoir journaux, cartes pour autographes, autocollants, affiches, emblèmes, livres, journaux de bandes dessinées, livres
pour enfants, magazines, livres de jeu et de divertissement, livres à colorier, livres pour activités de loisirs, papier à lettre,
papeterie, enveloppes, carnets, agendas, fiches, bloc-notes, cartes de voeux, cartes de souhaits, cartes à collectionner, lithographies; crayons pour écrire; crayons et leurs étuis, gommes,
crayons de couleur, marques-repères, crayons pour la peinture,
boîtes de peinture, craies et tableaux; décalcomanies, images à
appliquer par repassage, images à retirer par repassage, affiches et pancartes; photographies, couvre-livres, marque-pages,
calendriers, papier-cadeau, décorations et ornementations en
papier pour surprise-parties, à savoir serviettes en papier, couvertures en papier, napperons en papier, papier crêpe, chapeaux
en papier, invitations, nappes en papier, décorations pour gâteaux en papier; dessins imprimés; dessins imprimés à décalquer destinés à la broderie ou aux applications sur étoffe; dessins imprimés pour costumes, pyjamas, sweatshirts et chemises
en forme de T (T-shirts); équipement pour jouer aux cartes;
jeux de carte; équipement vendu à l'unité pour jeu de carte;
classeurs pour lettres; brocheuses, enveloppes transparentes en
carton et/ou en matière plastique; petites trousses pour porte-plumes et petits nécessaires du genre fourre-tout; journaux
de bandes dessinées.
18 Sacs de sport; sacs, portefeuilles, parapluies, parasols et cannes, sacs à dos.
20 Meubles, parties de meubles et objets d'ameublement pour l'habitat, en particulier matelas, dessous de matelas,
divans (meubles), bois de lit, coussins rembourrés, traversins,
literie (à l'exception du linge de lit), dessus de matelas, alaises,
oreillers, sacs de couchage (pour le camping), lits de loisirs,
ainsi que miroirs et cadres, articles en matière synthétique,
comme garnitures de meubles et finitions en matières plastiques pour meubles; produits compris dans cette classe en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et leurs succédanés ou en matière synthétique; étuis, boîtes et emballages en matières synthétiques
pour le transport, la conservation, la présentation et l'utilisation
d'ustensiles d'écriture, supports de plaques d'immatriculation
en matières synthétiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, cristaux (verrerie), porcelaine et faïence comprises dans
cette classe; verrerie, articles de ménage et verre, en particulier
ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, y compris
sets avec peignes et brosses; étuis, boîtes et emballages en verre
pour le transport, la conservation, la présentation et l'utilisation
d'ustensiles d'écritures.
24 Essuie-mains, tissus et produits textiles, y compris
couvertures de lit et de table, couvertures devant être enveloppées, couvre-lits, couvertures en tricot, couvre-lits en tricot,
housses de couvertures, linge de lit, édredons, couvertures pour
les loisirs; drapeaux, fanions.
25 Vêtements, vêtements de sport et de gymnastique,
tricots, pantalons, sweat-shirts, chemises en forme de T
(T-shirts), châles, écharpes, ensembles pour le jogging et l'entraînement, pullovers, socquettes; chapellerie comme les bonnets et les casquettes, képis; vêtements pour femmes, hommes
et enfants, à savoir chemises, T-shirts, sweatshirts, ensembles
de jogging, pantalons, jeans, shorts, débardeurs, vêtements de
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pluie, bavoirs, jupes, chemisiers, robes, bretelles, sweaters, jaquettes, manteaux, imperméables, vêtements de neige, cravates, robes de chambre, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, sous-vêtements pour
femmes, sous-vêtements, bottes, chaussures, chaussures de
gymnastique, sandales, bottines, pantoufles, socquettes, chaussures de bébés, chaussures d'intérieur sous forme de chaussettes en laine avec une semelle, vêtements et costumes de bain
ainsi que costumes pour le déguisement, les mascarades et Halloween, le carnaval, la mi-carême, se composant de parties de
costumes et de masques, de chapeaux.
28 Jeux éducatifs et produits de jeux éducatifs; appareils de gymnastique et de sport, jeux; jouets; articles de jeu et
articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes, figurines du genre "personnages d'action" et leurs accessoires, à savoir vêtements et costumes de fantaisie, rembourrages et protections pour les articulations, chapeaux, casques, masques, casquettes, képis, appareils pour la
communication, armes blanches et armes à feu, véhicules de
transport, appareils aéronautiques, nautiques, de combat, aides
optiques, à savoir lunettes, jumelles, appareils de vision nocturne, appareils d'enregistrement pour l'image et le son; jouets en
peluche; ballons; jouets pour la baignoire; jouets pour s'asseoir
dessus; jouets gonflables pour s'asseoir dessus; véhicules sous
forme de jouets, véhicules sous forme de jouets à moteur actionnés électriquement; poupées; cibles; jeux à damiers, jeux
de cartes, jeux d'adresse, jeux de société, jeux interactifs; puzzles et jeux d'adresse sous forme de puzzle; masques en papier;
déguisements; masques pour déguisements; planches à roulettes; patins à glace; jouets avec pulvérisateurs à eau; balles, à savoir balles de jeu, balles de football, balles de sport, balles de
base-ball, balles de basket-ball; gants de base-ball; bouchons
flotteurs pour la relaxation; bouchons flotteurs pour les loisirs,
piscines gonflables pour les loisirs, piscines gonflables pour la
relaxation; planches de natation, planches pour le surfing, planches de natation pour les loisirs; planches de natation pour la
relaxation; palmes; décorations d'arbres de Noël; animaux rembourrés sous forme de jouets; jouets à usage multiple pour bébés; jouets de loisirs à usage multiple pour petits enfants; ménagères de cuisine (jouets); ballons; tirelires sous forme de
jouets; banques (jouets); jouets pour la baignade; jouets pour la
baignoire; jouets gonflables pour la baignade; équipements
pour jeux de hasard, à savoir bons de jeux et dés; accessoires
pour poupées et leurs sets de jeu, à savoir récipients pour poupées, vêtements pour poupées et meubles de poupées; costumes de poupées; jeux de dame; jeux d'échecs; jeux à usages
multiples pour les enfants; jeux de loisirs à usages multiples
pour les enfants; blocs de construction (jouets); jouets pour les
lits d'enfants; jouets de loisirs pour les lits d'enfants; chevaux à
bascule; cerf-volants; puzzles; masques en papier; pièces de
construction pour chemins de fer miniature et en tant qu'accessoires vendus par unités; jouets animés et produisant des sons;
pistolets à amorces; jouets de peluche plastifiés; magnétophones sous forme de jouets pour jouer des chansons et leurs cassettes; jouets pouvant être décorés; jouets de transport n'étant
pas conçus pour s'asseoir dessus, à savoir voitures sous forme
de jouets; jouets de transport n'étant pas conçus pour les conduire, à savoir wagonnets-jouets; camions-jouets; bâtons produisant de la musique; pistolets de jeu à construire soi-même;
étuis pour crosses de golf (pour la partie ronde de la crosse);
barres (comme ustensiles de gymnastique); skis; cordes à sauter; luges pour les loisirs; luges pour la relaxation; véhicules
miniature à moteur électroniques, appareils automatiques
autres que ceux à prépaiement; jouets à main électroniques,
jeux manuels électroniques.
33 Vins.
41 Divertissement, à savoir production et présentation
de séries d'action en direct (live) et/ou de programmes télévisés
filmés et de séries d'action en direct et/ou de films cinématographiques et de séries de spectacles en direct, à savoir de musiciens, danseurs, acteurs, comédies et de personnes particulières, d'acteurs déguisés et/ou de groupes.

(822) DE, 01.07.1999, 398 70 618.2/41.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 20.01.2000
(151) 23.08.1999
724 691
(732) R.O.O.M. Reflections of Open
Minds Aktiebolag
Alströmergatan, 20, Stockholm (SE).
(750) R.O.O.M. Reflections of Open Minds Aktiebolag, Box
49024, SE-100 28 Stockholm (SE).

(531) 27.5.
(511) 11 Apparatus for lighting.
20 Furniture, furniture (kitchen fittings), furniture
(bathroom fittings), mirrors, picture frames, cushions.
24 Fabric by the metre, sheets and cushion covers, bed
quilts, bedspreads, bed blankets, table cloths, not of paper, curtains, not of paper, textile napkins, blinds of textile.
27 Carpets, wallpaper, not of textile.
11 Appareils d'éclairage.
20 Mobilier, meubles (accessoires de cuisine), meubles (accessoires de salles de bains), miroirs, cadres, coussins.
24 Tissu au mètre, draps et housses de coussins, édredons, dessus de lit, couvertures de lit, nappes, non en papier,
rideaux, non en papier, serviettes en matières textiles, stores en
matières textiles.
27 Moquette, papier peint, non textile.
(822)
(832)
(527)
(580)

SE, 12.01.1996, 307748.
BX, CH, DE, ES, FI, FR, GB.
GB.
20.01.2000

(151) 12.08.1999
724 692
(732) Hans Martin Schneider,
Robert Markus Schneider,
Stefan Mayer
1, Augsburger Strasse, D-86820 Schwabmünchen
(DE).
(750) Hans Martin Schneider, 1, Augsburger Strasse,
D-86820 Schwabmünchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Arranging of international agreements for use of
global communication services.
38 Communication consultancy.
35 Mise en place d'accords internationaux dans le cadre de services de communication mondiaux.
38 Conseil en communication.
(822) DE, 20.07.1994, 2 072 037.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 20.01.2000
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(151) 08.12.1999
724 693
(732) Danisco Distillers A/S
Langebrogade 4 P.O. Box 2158, DK-1016 Copenhagen
K (DK).
(842) A company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beer).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

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

(821) DK, 16.08.1999, 1999 03298.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

DK, 17.11.1999, 1999 04297.
DK, 17.08.1999, 1999 03298.
DE, GB.
GB.
20.01.2000

(151) 25.10.1999
724 694
(732) Blue Ocean
P.O. Box 61, 4th Floor Harbour Centre, Grand Cayman,
Cayman Islands, British West Indies (KY).
(813) NO.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau.
(821)
(300)
(832)
(580)

NO, 26.04.1999, T9904200.
NO, 26.04.1999, T9904200.
BX, DE, FR.
20.01.2000

(151) 06.12.1999
724 695
(732) TMC MACHINE COMPANY ApS
Perspektivvej, 13, DK-9900 Frederikshavn (DK).
(842) Corporation, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, including bicycles and sport cycles.
28 Games and playthings, gymnastic and sporting articles not included in other classes, stationary exercise cycles.
12 Véhicules, appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau, notamment bicyclettes et vélos de sport.
28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, bicyclettes stationnaires.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

DK, 04.06.1999, VA 1999 02325.
DK, 04.06.1999, VA 1999 02325.
BX, DE, FI, FR, GB, NO, PL, RU, SE.
GB.
20.01.2000

(151) 04.11.1999
724 696
(732) Design Licht & Design GmbH & Co. KG
2, Ostring, D-90487 Obermichelbach (DE).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 11 Apparatus for lighting, lights, lamps, lighting systems as well as their parts.
20 Furniture, mirrors, picture frames.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges,
brushes (except paint brushes); articles for cleaning purposes;
glassware, porcelain and earthenware included in this class.
11 Appareils d'éclairage, lumières, lampes, systèmes
d'éclairage ainsi que leurs éléments.
20 Meubles, miroirs, cadres.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges,
brosses (à l'exception de pinceaux); matériel de nettoyage;
verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette classe.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 19.08.1999, 399 25 640.7/11.
DE, 04.05.1999, 399 25 640.7/11.
AT, BX, CH, IT.
DK, GB, SE.
GB.
20.01.2000

(151) 22.11.1999
724 697
(732) Financialbot.com GmbH
193, Heerdter Landstraße, D-40549 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software, computers.
35 Business consulting.
36 Financial affairs, insurance, real estate affairs, monetary affairs.
38 Telecommunications.
42 Computer programming; development, operation
and administration of Internet platforms.
9 Logiciels, ordinateurs.
35 Conseil commercial.
36 Opérations financières, assurances, opérations immobilières, opérations monétaires.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique; développement, exploitation et administration de plates-formes Internet.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 18.10.1999, 399 42 453.9/36.
DE, 20.07.1999, 399 42 453.9/36.
CH, CZ, HR, HU, LI, PL, YU.
NO.
20.01.2000
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(151) 22.10.1999
724 698
(732) UPC Programming B.V.
en Extreme Sports Channel Limited
22 Friars Street, Sudbury, Suffolk, CO10 2AA (GB).
(813) BX.
(750) UPC Programming B.V. en Extreme Sports Channel Limited, 2-4, Koningin Wilhelminaplein, NL-1062 HK
AMSTERDAM (NL).

production, de télécommunication, de signalisation, de vérification, de supervision et de test optique; programmes enregistrés pour la télévision et la radio; ordinateurs; disques et
bandes magnétiques; câbles non compris dans d'autres classes; cassettes et cartouches, toutes conçues pour être utilisées
avec les bandes précitées, cartes codées; bandes vidéo; vidéocassettes; disques vierges; supports de données, d'images et de
sons non compris dans d'autres classes; appareils de décodage
de signaux; programmes informatiques enregistrés; éléments
et accessoires des produits précités non compris dans d'autres
classes.
16 Produits imprimés, tels que programmes, livres,
documents, magazines et revues; papier, carton et produits en
ces matières non compris dans d'autres classes, articles pour
reliures; photographies; affiches; dépliants; brochures et
autres supports écrits relatifs à des programmes de divertissements radiophoniques et télévisuels; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes).
25 Vêtements, chaussures, casquettes et articles de
chapellerie.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments
not included in other classes; monitors; radios, television sets;
recording, reproduction, telecommunication, signalling, checking, supervision and optical testing apparatus; recorded programs for radio and television; computers; magnetic tapes and
discs; cables not included in other classes; cassettes and cartridges, all appropriate for use with the aforementioned tapes,
encoded cards; videotapes; videocassettes; gramophone records; data, image and sound carriers not included in other classes; apparatus for the decoding of signals; recorded computer
programs; parts and accessories for the aforementioned goods
not included in other classes.
16 Printed matter, such as programs, books, papers,
magazines and periodicals; paper, cardboard and goods made
of these materials not included in other classes, bookbinding
material; photographs; posters; leaflets; pamphlets and other
writing in the field of radio, television and entertainment programs; plastic materials for packaging (not included in other
classes).
25 Clothing, footwear, caps and headgear.
28 Games, playthings; sporting articles not included in
other classes; parts and accessories for the aforementioned
goods not included in other classes.
35 Advertising, publicity, business management; business administration; office functions; presentation of goods
and services for advertisement purposes; distribution of advertisement material; marketing research; commodity exchange;
distribution of computerized commercial information; drawing
up of statistics; collecting commercial information; promotion
(publicity) for the benefit of sports stars.
38 Broadcasting services and telecommunication services, all for radio and television; news agencies; rental of telecommunication apparatus.
41 Education and entertainment, all for radio and television; rental of motion pictures, video films, sound recordings, sound recording apparatus and sporting equipment; film
production for entertainment purposes; information about television and radio programs, entertainment, music and sports;
production, direction and presentation of radio and television
programs; publication of magazines, books and printed matter;
recording studio services; production of shows; recreation,
sports and entertainment information; organization and execution of recreational and sports shows, as well as sports events
and manifestations; audio-visual production.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques non compris dans d'autres classes; écrans; appareils de
radio, postes de télévision; appareils d'enregistrement, de re-

28 Jeux, jouets; articles de sport non compris dans
d'autres classes; éléments et accessoires des produits précités
non compris dans d'autres classes.
35 Annonces publicitaires, publicité, gestion d'entreprise; administration commerciale; travaux de bureau; présentation de produits et services à des fins publicitaires; diffusion de supports publicitaires; recherche en marketing;
bourses de marchandises; diffusion d'informations commerciales informatisées; compilation de statistiques; recueil d'informations commerciales; promotion (publicité) au profit de
vedettes sportives.
38 Services de diffusion et services de télécommunication, tous destinés à la radio et à la télévision; agences de presse; location d'appareils de télécommunication.
41 Enseignement et divertissement, tous destinés à la
radio et à la télévision; location de films cinématographiques,
films vidéo, enregistrements sonores, appareils pour l'enregistrement de son et équipements de sport; production de films
pour le divertissement; informations ayant trait à des émissions de télévision et de radio, au divertissement, à la musique
et au sport; production, direction et présentation d'émissions
de radio et de télévision; publication de magazines, livres et
produits imprimés; services de studios d'enregistrement; production de spectacles; informations en matière de loisirs, de
sports et de divertissements; organisation et réalisation de démonstrations dans le domaine des loisirs et du sport, ainsi que
d'événements et manifestations sportifs; productions audiovisuelles.
(822) BX, 23.04.1999, 654451.
(300) BX, 23.04.1999, 654451.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 20.01.2000

(151)

16.12.1999

724 699

(732) NEW VEGA NAME
95, 29. novembre, YU-11000 Beograd (YU).
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(511) 9 Lunettes (optique), étuis pour pince-nez, montures
(châsses) de lunettes, verres de lunettes, montures de pince-nez, lunettes de soleil.
18 Coffres de voyage, bourses, trousses de voyage
(maroquinerie), cuir à doublure pour chaussures, fourrures
(peaux d'animaux), portefeuilles, valises.
25 Chaussures.
(822) IT, 19.10.1999, 792150.
(300) IT, 30.04.1999, MC99C000118.
(831) AM, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MC,
MN, PL, RO, RU, SI, SK, SM, SZ, UA, VN.
(580) 20.01.2000
(151) 13.11.1999
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc.
(511) 17 Matériaux de calfatage (rondelles), d'étanchéité et
d'isolation.
(822) YU, 16.12.1999, 43240.
(831) AT, BA, CH, DE, HR, IT, MK, SI.
(580) 20.01.2000
(151) 13.11.1999
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).

724 700

724 702

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Smokers' articles included in this class.
34 Tobacco; tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.
14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac; produits à base de tabac, notamment cigarettes; articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.
(822) DE, 23.08.1999, 398 71 799.0/34.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, TR.
(580) 20.01.2000
(151) 17.11.1999
(732) Ultimate Sound GmbH
16, Keltenring, D-85658 Egmating (DE).

724 703

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Smokers' articles included in this class.
34 Tobacco; tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.
14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac; produits à base de tabac, notamment cigarettes; articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.
(822) DE, 18.05.1999, 399 06 970.4/34.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, 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) 20.01.2000
(151) 19.10.1999
724 701
(732) CALZATURIFICIO MANAS s.p.a.
14/16, via Tangenziale, I-62010 MONTECOSARO
(MC) (IT).

(541) caractères standard.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 20.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, black and white. / Rouge, bleu, noir et blanc.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photography as well as in agriculture and forestry.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture et à la
sylviculture.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 22.07.1999, 399 15 183.4/01.
AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, RU.
GB, SE.
GB.
20.01.2000
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(151) 05.11.1999
724 704
(732) RM Buch und Medien
Vertrieb 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; 26.4; 27.5.
(511) 9 Sound, image and data storage media, all being
pre-recorded and including media for interactive use; computers; electrotechnical and electronic apparatus and instruments.
16 Books.
35 Advertising.
36 Financial affairs, in particular issuance of credit
cards.
37 Telecommunications.
39 Arranging of tours, organizing of transport and sightseeing; escorting of travellers.
41 Education and entertainment; sporting and cultural
activities; publishing and editing of printed matter.
9 Supports de stockage de sons, images et données,
tous étant pré-enregistrés et comprenant des supports destinés
à un usage interactif; ordinateurs; appareils et instruments
électrotechniques et électroniques.
16 Livres.
35 Publicité.
36 Opérations financières, notamment émission de
cartes de crédit.
37 Télécommunications.
39 Organisation de voyages organisés, organisation
de transports et de visites touristiques; accompagnement de
voyageurs.
41 Enseignement et divertissement; activités sportives
et culturelles; édition et mise en page de produits imprimés.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 13.09.1999, 399 29 729.4/16.
DE, 25.05.1999, 399 29 729.4/16.
AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
DK, GB, SE.
GB.
20.01.2000

(151) 08.11.1999
724 705
(732) elero GmbH
59-63, Linsenhofer Strasse, D-72660 Beuren (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Fitness food for sportsmen and athletes, namely
aminoacid preparations; fitness food for sportsmen and athletes, namely vitamin and mineral preparations.
7 Gear motors (except for land vehicles), electric motors, electric drives and mechanical drives and mechanical driving units (included in this class), particularly for moving sash

doors, roll-up fences, sliding doors, revolving doors, lift doors,
roller blinds, dimmer systems, sunblinds and venetian blinds.
22 Sunshade and dimmer systems, particularly consisting of sunblinds, venetian blinds, roller blinds.
28 Sports and leisure equipment namely gymnastic
and sports equipment (included in this class), multifunctional
devices for muscle training.
29 Fitness food for sportsmen and athletes namely
protein preparations.
30 Fitness food for sportsmen and athletes namely carbohydrate concentrates; fitness food for sportsmen and athletes, namely preparations consisting of combinations of carbohydrates, amino acids, protein even in the form of bars.
32 Fitness food for sportsmen and athletes, namely
electrolyte drinks and instant drinks.
5 Produits alimentaires pour l'exercice physique
destinés à des sportifs et athlètes, notamment préparations
d'acides aminés; produits alimentaires pour l'exercice physique destinés à des sportifs et athlètes, notamment préparations
de vitamines et de substances minérales.
7 Moteurs à engrenages (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres), moteurs électriques, commandes électriques et transmissions mécaniques ainsi qu'unités de transmissions mécaniques (comprises dans cette classe), notamment
destinées à la mise en mouvement de portes vitrées, barrières
à enroulement, portes coulissantes, portes à tambour, portes
relevables, stores à enroulement, systèmes de gradation, stores
pare-soleil et stores vénitiens.
22 Systèmes de stores et de gradateurs, notamment
composés de stores pare-soleil, stores vénitiens, stores à enroulement.
28 Equipements de sports et de loisirs notamment
équipements de gymnastique et de sport (compris dans cette
classe), appareils multifonctionnels de musculation.
29 Produits alimentaires pour l'exercice physique
destinés à des sportifs et athlètes notamment préparations protéiniques.
30 Produits alimentaires pour l'exercice physique
destinés à des sportifs et athlètes notamment concentrés glucidiques; produits alimentaires pour l'exercice physique destinés
à des sportifs et athlètes, notamment préparations se composant d'associations de glucides, acides aminés, protéines également sous forme de barres.
32 Produits alimentaires pour l'exercice physique
destinés à des sportifs et athlètes, notamment boissons renfermant des électrolytes et boissons instantanées.
(822) DE, 19.11.1996, 395 50 571.2/07.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, IT, KP, MC,
PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 20.01.2000
(151) 27.10.1999
724 706
(732) GEM LAB OF ANTWERP,
besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
51, Hoveniersstraat, B-2018 ANVERS (BE).

(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, métaux
précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes.
14 Jewellery, precious stones, precious metals and
their alloys and goods in precious metals or coated therewith
not included in other classes.
(822) BX, 08.06.1999, 654720.
(300) BX, 08.06.1999, 654720.
(831) DE, ES, FR, IT.
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(832) GB.
(851) FR - Liste limitée à / List limited to:
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, métaux
précieux et leurs alliages autres qu'à usage dentaire.
14 Jewellery, precious stones, precious metals and alloys thereof other than for dental use.
(527) GB.
(580) 20.01.2000
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(541) caractères standard.
(511) 28 Articles de gymnastique.
(822) PT, 15.11.1999, 338 470.
(300) PT, 15.07.1999, 338 470.

(151) 03.12.1999
724 707
(732) BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A.
Avenida da Liberdade, 195, P-1100 LISBOA (PT).

(831) ES, FR, PL.
(580) 20.01.2000

(151)

03.12.1999

724 711

(732) ALAIN HENRI VICTOR BLANDIN
Avenida das Escolas, 20 Aguada de Baixo, P-3750
AGUEDA (PT).
(531) 27.5.
(511) 36 Services et affaires bancaires et financiers.
36 Banking and financial affairs and services.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

PT, 04.11.1999, 338.784.
PT, 29.07.1999, 338.784.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MC.
GB.
GB.
20.01.2000

(151) 03.12.1999
724 708
(732) ALAIN HENRI VICTOR BLANDIN
Avenida das Escolas, 20 Aguada de Baixo, P-3750
AGUEDA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Articles de gymnastique.
(822) PT, 15.11.1999, 338 469.
(300) PT, 15.07.1999, 338 469.
(831) ES, FR, PL.
(580) 20.01.2000

(151)

04.11.1999

724 712

(732) Pharma Wernigerode GmbH
42, Mühlental, D-38855 Wernigerode (DE).
(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 03.11.1999, 338 472.
PT, 03.11.1999, 338 472.
ES, FR, PL.
20.01.2000

(151) 03.12.1999
724 709
(732) ALAIN HENRI VICTOR BLANDIN
Avenida das Escolas, 20 Aguada de Baixo, P-3750
AGUEDA (PT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, blanc.
(511)

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules (bicyclettes).
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 03.11.1999, 338 471.
PT, 15.07.1999, 338 471.
ES, FR, PL.
20.01.2000

(151) 03.12.1999
724 710
(732) ALAIN HENRI VICTOR BLANDIN
Avenida das Escolas, 20 Aguada de Baixo, P-3750
AGUEDA (PT).

3 Huiles éthérées, cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques et préparations pour
l'hygiène.
(822) DE, 07.10.1998, 397 54 203.8/05.
(831) AT, BX, CH.
(580) 20.01.2000

(151)

10.12.1999

724 713

(732) Milivoj Singer
Medvedgradska, 60a, HR-10000 Zagreb (HR).
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(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, RU, SI,
SK.
(580) 20.01.2000
(151) 29.11.1999
(732) GINTHOER & PARTNER
MANAGEMENT SERVICES GmbH
27, Wenzgasse, A-1130 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, orange, vert foncé, vert clair.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
30 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; levure, poudre pour faire lever.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; aliments pour les animaux; malt.
(822) HR, 09.09.1999, ½990609.
(300) HR, 21.06.1999, ½990609.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV,
MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 20.01.2000
(151) 29.11.1999
(732) GINTHOER & PARTNER
MANAGEMENT SERVICES GmbH
27, Wenzgasse, A-1130 Wien (AT).

724 714

(541) caractères standard.
(511) 35 Établissement de déclarations fiscales, comptabilité, préparation de feuilles de paye, conseils lors de l'organisation et de la direction d'entreprises et d'exploitations; compilation de données dans des centres de données.
36 Agence d'information en matière d'assurances et
d'impôts, services rendus par des conseillers fiscaux et des administrateurs fiduciaires économiques, courtage en assurances,
conseils en matière d'assurances, administration de fortunes,
conseils financiers, conseils en matière fiscale.
38 Télécommunication, notamment offre de services
pour tiers sur Internet; location d'appareils pour la transmission
de données.
39 Organisation et réalisation de voyages de formation et d'excursions.
41 Organisation et réalisation de séminaires et de colloques en matière d'affaires économiques, d'assurances et de
droit fiscal, organisation et réalisation de formations, de cours
et de conférences; services en relation avec l'occupation des
loisirs.
42 Élaboration de programmes d'ordinateur; élaboration de sites informatiques sur Internet.
(822) AT, 11.08.1999, 183 543.
(300) AT, 04.06.1999, AM 3341/99.

724 715

(541) caractères standard.
(511) 35 Établissement de déclarations fiscales, comptabilité, préparation de feuilles de paye, conseils lors de l'organisation et de la direction d'entreprises et d'exploitations; compilation de données dans des centres de données.
36 Agence d'information en matière d'assurances et
d'impôts, services rendus par des conseillers fiscaux et des administrateurs fiduciaires économiques, courtage en assurances,
conseils en matière d'assurances, administration de fortunes,
conseils financiers, conseils en matière fiscale.
38 Télécommunication, notamment offre de services
pour tiers sur Internet; location d'appareils pour la transmission
de données.
39 Organisation et réalisation de voyages de formation et d'excursions.
41 Organisation et réalisation de séminaires et de colloques en matière d'affaires économiques, d'assurances et de
droit fiscal, organisation et réalisation de formations, de cours
et de conférences; services en relation avec l'occupation des
loisirs.
42 Élaboration de programmes d'ordinateur; élaboration de sites informatiques sur Internet.
(822) AT, 11.08.1999, 183 542.
(300) AT, 04.06.1999, AM 3339/99.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, RU, SI,
SK.
(580) 20.01.2000
(151) 04.11.1999
724 716
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43, D-45478 Nühlheim an der Ruhr
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtes alimentaires.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 04.11.1999, 399 46 463.8/30.
DE, 04.08.1999, 399 46 463.8/30.
AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
20.01.2000

(151) 08.11.1999
724 717
(732) BIKAR-METALLE GmbH
Industriestrasse 3-5, D-57319 Bad Berleburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Produits métalliques (compris dans cette classe);
métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction
métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalli-
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ques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques;
tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
40 Traitement des métaux, y compris coulage des métaux.

(831)
(832)
(527)
(580)

AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
DK, GB, SE.
GB.
20.01.2000

(151)

19.11.1999

(822)
(300)
(831)
(580)

(732) Diamant Quelle
Klee & Jungblut GmbH & Co. KG
33, Am Sauerbrunnen, D-55767 Schwollen (DE).

DE, 08.11.1999, 399 46 084.5/06.
DE, 02.08.1999, 399 46 084.5/06.
CH.
20.01.2000

(151) 04.11.1999
724 718
(732) Peter Marquis
Viehweide 12, D-89542 Herbrechtingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Veterinary preparations, especially medical dressings, splints, bandages for dressing for animals.
7 Control mechanisms for machines, engines or motors.
9 Surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision),
and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for scientific research in laboratories; apparatus and instruments for heavy current engineering, namely for the fields of
conduction, transformation, storage, regulation and control;
apparatus and instruments for light current engineering, namely in the field of telecommunication, high frequency and regulation; electric apparatus and instruments (included in this
class).
10 Surgical, dental and veterinary apparatus and instruments, orthopedic articles for animals, especially hoof boots
and surgical splints for animals.
18 Whips, harness and saddlery; hoof boots.
42 Veterinary and agricultural services; scientific and
industrial research; computer programming.
5 Produits vétérinaires, notamment pansements médicaux, gouttières, bandages pour la réalisation de pansements
sur des animaux.
7 Mécanismes de commande pour machines ou moteurs.
9 Appareils et instruments géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure,
de signalisation, de contrôle (vérification), et d'enseignement;
appareils et instruments destinés à la recherche scientifique en
laboratoires; appareils et instruments utilisés en technique des
courants forts, notamment pour les domaines de la conduction,
de la transformation, de l'accumulation, de la régulation et de
la commande; appareils et instruments utilisés en technique
des courants faibles, notamment dans le domaine de la télécommunication, des hautes fréquences et de la régulation; appareils et instruments électriques (compris dans cette classe).
10 Appareils et instruments chirurgicaux, dentaires,
vétérinaires, articles orthopédiques pour animaux, notamment
bottes de sabots et gouttières chirurgicales pour animaux.
18 Fouets, harnais et articles de sellerie; bottes de sabots.
42 Services vétérinaires et d'agriculture; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique.
(822) DE, 24.06.1999, 398 70 243.8/10.

724 719

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Mineral water and aerated water and other non-alcoholic beverages; fruit juice beverages and fruit juices.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 09.03.1999, 399 08 882.2/32.
AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
DK, GB, TR.
GB.
20.01.2000

(151)

10.11.1999

724 720

(732) Basilicum B.V.
17, Kapitein Rondairestraat, NL-5015 BC TILBURG
(NL).
(842) public liability, The Netherlands.

(511)
tions.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
et non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, peaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et articles de sellerie.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 27.05.1999, 651942.
BX, 27.05.1999, 651942.
DE, FR.
TR.
20.01.2000

(151)

23.09.1999

724 721

(732) PENKO TEKSTIL PAZARLAMA
SANAYI VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Yenibosna, Merkez Mahallesi, Y. Beyazit Caddesi No:
246, BAHÇELIEVLER/ISTANBUL (TR).
(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.
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(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 9.1; 27.5; 29.1.
(511) 25 Dresses, trousers, skirts, jackets, shirts, waistcoats,
T-shirts, sweatshirts, shorts, tights, overalls, ponchos, capes,
coats, overcoats, light overcoats, raincoats, windcheaters,
jeans, pullovers, cardigans, sweaters, tunics, blouses, tracksuits, hats, berets, caps, scarves, shawls, ties, bow ties, bathing
suits, gloves, belts, pyjamas, undershirts, under pants, flannels,
bras, nightdress, morning dress, socks, shoes, boots, slippers,
braces for clothing.
26 Lace, buttons for cloths, hooks and eyelets, zippers,
buckles, expanding bands for holding sleeves, shoulder pads
for clothing, artificial flowers, hair nets, hair bands, letters for
marking linen.
25 Robes, pantalons, jupes, vestes, chemises, gilets,
tee-shirts, sweat-shirts, shorts, collants, blouses, ponchos, capes, manteaux, pardessus, manteaux légers, imperméables,
anoraks, jeans, pulls, gilets de laine, chandails, tuniques, chemisiers, survêtements, chapeaux, bérets, casquettes, écharpes,
châles, cravates, noeuds papillon, maillots de bain, gants,
ceintures, pyjamas, maillots de corps, caleçons, chemises de
bébés, soutiens-gorges, chemises de nuit, tenues de cérémonie,
chaussettes, chaussures, bottes, pantoufles, bretelles pour vêtements.
26 Dentelles, boutons pour étoffes, crochets et
oeillets, fermetures à glissière, boucles, bandes supplémentaires permettant de remonter les manches de chemises, épaulettes pour vêtements, fleurs artificielles, résilles, bandeaux pour
les cheveux, lettres pour marquer le linge.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, jaune.
(511) 17 Matériaux de calfatage (rondelles), d'étanchement
et d'isolation.
(822) YU, 16.12.1999, 43241.
(831) AT, BA, CH, DE, HR, IT, MK, SI.
(580) 20.01.2000
(151) 29.11.1999
724 723
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(822) TR, 02.02.1998, 188262.
(832) BX, CZ, DE, FR, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 20.01.2000
(151) 16.12.1999
724 722
(732) NEW VEGA NAME
95, 29. novembre, YU-11000 Beograd (YU).

(531) 26.1.
(511) 9 Devices for recording, transmission and reproduction of sounds and images; cash registers, telephones, data processing devices and computers, in particular workstations, PCs,
laptops and palmtops; database systems; networks cards,
network cables, routers; electronic payment systems, automatic
teller machines; electronic bank systems; data processing programs.
36 Leasing of information and communication devices.
38 Telecommunication.
41 Implementation of training courses and seminars,
in particular in the field of information processing and information technology.
42 Generation of programs for data processing; services of a database provider; consultancy and generation of solution concepts in the field of information technology and communications engineering; services of an engineer; renting of
information and communication devices.
9 Dispositifs d'enregistrement, de transfert et de reproduction de sons et images; caisses enregistreuses, téléphones, matériel informatique et ordinateurs, notamment postes de
travail, ordinateurs personnels, ordinateurs portables et ordi-
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nateurs de poche; systèmes de bases de données; cartes de réseau, câbles de réseau, routeurs; systèmes de paiement électroniques, guichets automatiques; systèmes bancaires
électroniques; programmes informatiques.
36 Leasing de dispositifs d'information et de communication.
38 Télécommunications.
41 Organisation de cours et séminaires de formation,
notamment dans le domaine du l'informatique et des technologies de l'information.
42 Création de programmes de traitement de données; prestations d'un fournisseur de bases de données; conseils et développement de solutions dans le domaine de la technologie de l'information et des techniques de
télécommunication; services d'ingénieurs; location de dispositifs d'information et de communication.
(822) DE, 29.11.1999, 399 28 568.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.01.2000
(151) 13.10.1999
(732) ESI S.p.A.
Piazza Velasca, 5, I-20122 MILANO (IT).

724 724

(571) La marque consiste dans le mot GINKGOMAX.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822) IT, 13.10.1999, 792137.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 20.01.2000
(151) 02.11.1999
724 725
(732) Bühler AG
CH-9240 Uzwil (CH).
(750) Bühler AG, Patentabteilung, CH-9240 Uzwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Déchargeurs de bateaux, déchargeurs de wagons,
déchargeurs de chambres de silos, élévateurs mécaniques et
pneumatiques, tels que machines et appareils à charger.
9 Dispositifs de pilotage électriques et/ou électroniques pour les produits cités en classe 7.
7 Ship unloaders, waggon unloaders, silo compartment unloaders, pneumatic and mechanical load lifts, such as
loading machines and apparatus.
9 Electrical and/or electronic controlling devices for
the goods listed in class 7.
(822) CH, 27.05.1999, 466100.
(300) CH, 27.05.1999, 466100.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, HU, IT, KP, MA, PL, PT,
RO, SK, UA, VN.
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(832) TR.
(580) 20.01.2000
(151) 30.11.1999
(732) Prisma Sports & Media AG
Gotthardstrasse 3, CH-6300 Zug (CH).

724 726

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Publications et données électroniques téléchargeables d'un réseau de télécommunication; supports de données
électroniques de toutes sortes.
35 Recherche de marché; service de conseil aux entreprises (conduite des affaires); négociation et conclusion de
transactions commerciales pour le compte de tiers; services de
publicité; publicité; publicité radiophonique et télévisée; organisation de foires à buts commerciaux.
38 Communications; diffusion de programmes radiophoniques et de télévision; collection et distribution d'informations; transmission de sons et d'images par satellites.
41 Divertissement radiophonique et télévisé dans le
domaine du sport; organisation d'événements et de compétitions sportifs; publication de livres, journaux et revues ainsi
que d'autres publications aussi par voie de réseaux de télécommunication globaux/universels; organisation de foires à buts
culturels; enregistrement d'évènements sportifs de toutes sortes; production de divertissement radiophonique et télévisé.
42 Recherches techniques et légales concernant la
protection de la propriété industrielle; services de consultation
technique et expertises concernant la protection de la propriété
industrielle; gérance et exploitation de droits d'auteur; exploitation de titres de propriété industrielle.
9 Electronic data and publications downloadable
from a telecommunication network; electronic data media of
all kinds.
35 Market research; business consultancy (business
management); negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties; advertising services; advertising; radio and television advertising; organisation of trade fairs.
38 Communication; broadcasting radio and television
programmes; compilation and distribution of information; satellite transmission of sound and images.
41 Radio and television entertainment relating to
sports; organisation of sports events and competitions; publication of books, newspapers and magazines as well as other
publications, also via global telecommunication networks; organisation of fairs for cultural purposes; recording of sports
events of all kinds; production of radio and television entertainment.
42 Technical and legal research on industrial property protection; technical consultancy services and expert reporting with relation to the protection of industrial property; copyright management and use; exploitation of industrial
property rights.
(822) CH, 09.07.1999, 467250.
(300) CH, 09.07.1999, 467250.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.01.2000
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(151) 30.11.1999
724 727
(732) MAÇARICO, LDA.
Praia de Mira (PT).
(750) MAÇARICO, LDA., Apartado 1, P-3070 Praia de Mira
(PT).
(531) 1.1; 25.3; 27.5.
(511) 16 Livres.
28 Jeux, jouets.
(822)
(300)
(831)
(580)
(531) 3.7; 5.7; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, cuits et séchés; olives
conservées; gelées et compotes; pickles; huile d'olive comestible.
30 Epices; sauces (condiments); sel; moutarde; vinaigre; câpres et poivre (assaisonnement).
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
preserved olives; jellies and compotes; pickles; edible olive oil.
30 Spices; sauces (condiments); salt; mustard; vinegar; capers and pepper (seasoning).
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

PT, 05.11.1999, 338 110.
PT, 02.07.1999, 338 110.
BX, CH, DE, ES, FR, IT, PL, RO, UA.
DK, FI, NO, SE.
20.01.2000

(151) 19.11.1999
724 728
(732) MARIA MARTINEZ OTERO, S.A.
Avenida de Pontevedra 97 La Estrada, E-36689 PONTEVEDRA (ES).

DE, 02.08.1999, 399 29 954.8/28.
DE, 25.05.1999, 399 29 954.8/28.
AT, CH.
20.01.2000

(151) 10.12.1999
724 730
(732) Les Amis de la Musique de Chambre
162, avenue Jean Jaurès, F-75019 Paris (FR).
(842) association loi de 1901, FRANCE.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction, la
transmission du son et des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, CEDEROM et vidéodisques.
41 Production de spectacles et de concerts, organisation de concours à vocation culturelle et artistique, service d'artistes des spectacles.
42 Création (conception, élaboration) d'ensembles de
musique et de musique de chambre.
9 Apparatus for sound and image transmission, recording and reproduction, magnetic recording media, phonograph records, cd-roms and videodisks.
41 Show and concert production, organisation of
competitions for cultural and artistic purposes, performing artists' services.
42 Design and development of music and chamber
music ensembles.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 28.06.1999, 99/800530.
FR, 28.06.1999, 99/800530.
BX, CH, CZ, DE, ES.
GB.
GB.
20.01.2000

(151) 17.11.1999
(732) AKTIS a.s.
Na Valentince, 1, CZ-150 00 Praha 5 (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles.
20 Furniture.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

ES, 06.04.1998, 2119650.
AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PT, RU.
GB.
GB.
20.01.2000

(151) 19.11.1999
724 729
(732) Hasbro Deutschland GmbH
Max-Planck-Strasse 10, D-63128 Dietzenbach (DE).

724 731

(541) caractères standard.
(511) 42 Création de software économique.
(822) CZ, 09.03.1995, 183277.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI.
(580) 20.01.2000
(151) 17.11.1999
(732) AKTIS a.s.
Na Valentince, 1, CZ-150 00 Praha 5 (CZ).

(541) caractères standard.

724 732
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(511) 42 Création de software.
(822) CZ, 28.09.1994, 179959.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI.
(580) 20.01.2000
(151)

19.11.1999

724 733

(732) Hasbro Deutschland GmbH
Max-Planck-Strasse 10, D-63128 Dietzenbach (DE).

(151)

DE, 21.09.1999, 399 29 944.0/28.
DE, 25.05.1999, 399 29 944.0/28.
AT, CH.
20.01.2000

02.12.1999

(151) 20.10.1999
724 735
(732) Narcotics Anonymous Word Services,
Inc, a non-profit organisation under
the laws of the State of California
19737 Nordhoff Place, Chatsworth - California 91311
(US).
(813) BX.
(750) Narcotics Anonymous Word Services, Inc. a non-profit
organisation under the laws of the State of California,
Rue de l'Été 48, B-1050 Brussels (BE).

(531) 21.3; 27.5.
(511) 14 Keyrings and lockets, made of plastic.
16 Books and pamphlets on the subject of chemical
addiction and problems related thereto.
25 T-shirts.
42 Counseling in the field of chemical addiction and
problems related thereto.
14 Porte-clés et médaillons, en plastique.
16 Livres et brochures ayant trait à l'accoutumance à
des substances chimiques et aux problèmes s'y rapportant.
25 Tee-shirts.
42 Conseil relatif à l'accoutumance à des substances
chimiques et aux problèmes s'y rapportant.

(531) 2.5; 25.3; 27.5.
(511) 28 Jouets.
(822)
(300)
(831)
(580)
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724 734

(732) TECNIMAGEN, S.A.
Av. Virgen de Nuria s/n Polígono SALAS, E-08830
SAN BOI DE LLOBREGAT, Barcelona (ES).

(822) BX, 19.11.1998, 654732.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MN, PL,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, VN.
(832) LT, NO.
(580) 20.01.2000
(151) 08.01.1999
(732) Zentralverband der Deutschen
Elektrohandwerke
4, Lilienthalallee, D-60487 Frankfurt (DE).

724 736

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu, rouge et vert.
(511) 9 Appareils, instruments et dispositifs pour transcrire, enregistrer, transmettre, reproduire et amplifier les sons, les
images, les graphiques, les textes, les données, les programmes
et les informations de toute nature; supports d'enregistrement
magnétiques pour le son et l'image sous forme de bandes, de rubans, de disques, de cassettes et sous d'autres formes éventuelles; parties et accessoires de tous les produits précités, non
compris dans d'autres classes.
35 Services d'importation, d'exportation et de publicité pour des appareils de production, de reproduction et de transmission de l'image et du son.
(822) ES, 30.06.1993, 1297808; 04.12.1992, 1297809.
(831) FR, IT, PT.
(580) 20.01.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune, rouge.
(511) 9 Appareils, ensembles, installations et systèmes
électrotechniques et électroniques pour la distribution et l'emploi d'énergie, de données et de signaux (analogiques et numériques), pour le mesurage, la commande et le réglage de fonctions électriques et non électriques, pour la surveillance, la
sécurité, le contrôle ainsi que pour rendre possible le travail à
distance, l'information, la communication et le divertissement,
également dans le domaine des techniques de l'organisation et
de la télécommande, y compris les réseaux par fil et sans fil des
techniques de l'information (électronique grand public et bureautique professionnelle, semi-professionnelle et privée).
35 Organisation d'expositions spécialisées à buts commerciaux; location d'appareils de bureau; organisation d'expo-
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sitions spécialisées dans le but de présenter des produits et des
services.
36 Leasing d'appareils, d'ensembles, d'installations, de
systèmes et de réseaux électriques et électroniques des techniques de l'information.
37 Services d'un technicien de l'information (technicien spécialisé dans le domaine de la radio et de la télévision
ainsi qu'électronicien en bureautique); installation et maintenance d'appareils, d'ensembles, d'installations et de systèmes
électrotechniques et électroniques pour la distribution et l'emploi d'énergie, de données et de signaux (analogiques et numériques), pour le mesurage, la commande et le réglage de fonctions électriques et non électriques, pour la surveillance, la
sécurité, le contrôle ainsi que pour rendre possible le travail à
distance, l'information, la communication et le divertissement,
également dans le domaine des techniques de l'organisation et
de la télécommande, y compris les réseaux par fil et sans fil des
techniques de l'information (électronique grand public et bureautique professionnelle, semi-professionnelle et privée).
38 Location d'appareils de télécommunication ou
d'appareils de transmission de messages, d'images et de données; location de produits électroniques c'est-à-dire de systèmes de vidéoconférences, de téléphones visuels, d'installations
d'antennes, de récepteurs pour satellites, de réseaux de télécommunications.
41 Production de films spécialisés pour le compte de
tiers; publication et édition de livres, d'articles, de journaux et
de revues spécialisés; réalisation de sessions de formation pour
le compte de tiers; location de produits électroniques c'est-à-dire postes de radio et de télévision, projecteurs de télévision, caméras vidéo, caméras de télévision, caméras numériques, magnétoscopes, d'appareils à couper les films vidéo, imprimantes
vidéo (appareil adapté à une caméra vidéo et servant à imprimer l'image d'une vidéo), magnétophones à bandes, magnétophones à cassettes, lecteurs de disques compacts (CD), graveurs de disques compacts (CD), lecteurs de disques
numériques vidéo (DVD), graveurs de disques numériques vidéo (DVD), platines pour disques, microphones, haut-parleurs,
casques, récepteurs, tuner, amplificateurs, boîtes uniques contenant le codeur et le convertisseur (pour des programmes de
télévision numériques, gratuits et télévision payante), autoradios, instruments et installations de musique électronique.
42 Services de consultation technique et d'étude dans
le domaine des appareils, des ensembles, des installations et
des systèmes électrotechniques et électroniques pour la distribution et l'emploi d'énergie, de données et de signaux (analogiques et numériques), pour le mesurage, la commande et le réglage de fonctions électriques et non électriques, pour la
surveillance, la sécurité, le contrôle ainsi que pour rendre possible le travail à distance, l'information, la communication et le
divertissement, également dans le domaine des techniques de
l'organisation et de la télécommande, y compris les réseaux par
fil et sans fil des techniques de l'information (électronique
grand public et bureautique professionnelle, semi-professionnelle et privée); conseils et planification en construction ainsi
que consultations dans les domaines électrotechniques et électroniques; services d'un ingénieur; établissement de programmes pour le traitement de l'information et pour le fonctionnement d'appareils, d'ensembles, d'installations, de systèmes et de
réseaux des techniques de l'information; établissement d'expertises techniques, consultations techniques et activités d'experts,
location d'ordinateurs y compris accessoires pour ordinateurs
et de produits électroniques grand public, c'est-à-dire moniteurs, écrans, claviers, imprimantes, traceurs, scanners, systèmes de stockage, logiciels, cartes supplémentaires, technique
du réseau et boîtes pour courrier électronique (e-mail) (accessoires internet), location de produits électroniques c'est-à-dire
de systèmes vidéo de surveillance, systèmes de navigation
automobile.

(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 20.01.2000

(822) DE, 06.10.1998, 398 38 513.
(300) DE, 09.07.1998, 398 38 513.

(732) SCHMITT, Ralf
28, Niebergallweg, D-64285 Darmstadt (DE).

(151)

03.05.1999

724 737

(732) TECHNISERV, s.r.o.
Baarova 231/36, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).
(750) TECHNISERV, s.r.o., Pod Plynojemem 19, CZ-180 00
Praha 8 (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Avertisseurs et systèmes d'antennes (systèmes
d'antennes y compris les pylônes et les dispositifs amplificateurs).
37 Montage, réparations et service après-vente de dispositifs de télécommunication, surtout de réseaux d'ordinateurs
intégrés, de centraux téléphoniques y compris conduite de câbles, services d'un installateur en électricité, activité d'ingénieur dans la construction, services de révision de dispositifs
techniques, services de projets dans le domaine de la construction.
42 Elaboration de projets de dispositifs électriques.
(822) CZ, 28.02.1994, 175094.
(831) HU, PL, SK.
(580) 20.01.2000
(151)

13.11.1999

724 738

(732) Gerd Peter Schneider
11a, Füttererstrasse, D-84032 Landshut (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
(822) DE, 21.01.1999, 398 53 077.7/03.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI,
SK, YU.
(580) 20.01.2000
(151)

08.12.1999

724 739
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(151) 22.06.1999
724 742
(732) CommuniGate
Kommunikations-Service GmbH
Dr.-Ernst-Derra-Straße 2, D-94036 Passau (DE).

(531) 3.6; 27.5.
(511) 9 Montures de lunettes.
42 Elaboration de lunettes.

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

(822) DE, 16.02.1995, 2 901 929.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 20.01.2000
(151) 29.11.1999
(732) Mobilkom Austria AG
43, Treustrasse, A-1200 Wien (AT).

724 740

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue, orange. / Bleu, orange.
(511) 35 Services of a call center, namely procurement, processing and forwarding of goods and services orders; telephone
answering services for third parties.
36 Administration and updating of credit card products.
38 Telephone services for third parties.
35 Services d'un centre d'appel, notamment acquisition, traitement et expédition de commandes portant sur des
produits et services; services de répondeurs téléphoniques
pour des tiers.
36 Administration et mise à jour de produits relatifs à
des cartes de crédit.
38 Services téléphoniques pour des tiers.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, noir, jaune.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images.
16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité, relations publiques.
38 Télécommunication.
41 Formation; divertissements, activités sportives et
culturelles.

DE, 29.04.1999, 399 07 482.1/38.
DE, 10.02.1999, 399 07 482.1/38.
AT, BX, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
20.01.2000

(151) 03.08.1999
(732) RENOVA-FÁBRICA DE PAPEL
DO ALMONDA, S.A.
Renova, TORRES NOVAS (PT).

724 743

(822) AT, 18.01.1996, 161 972.
(831) LI.
(580) 20.01.2000
(151) 13.11.1999
724 741
(732) PLANTA Düngemittel GmbH
Schwanenstrasse, 22, D-93128 Regenstauf (DE).

(531) 27.5.
(561) AGRIPLANT
(511) 1 Engrais.
(822) DE, 28.09.1989, 1 146 967.
(831) AT, CH, CZ, HU, PL.
(580) 20.01.2000

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu pantone 2728 C et pantone 3245 C. / White,
blue Pantone 2728 C and Pantone 3245 C.
(511) 3 Produits et préparations pour le nettoyage, le soin,
l'embellissement et le traitement de la peau; produits pour la
toilette, cosmétiques et parfumerie.
5 Produits transformés de papier pour l'hygiène, y
compris produits en papier imprégnés pour l'hygiène, pansements hygiéniques et produits pour la protection sanitaire.
16 Produits transformés de papier, notamment papier
hygiénique, rouleaux de papier pour la cuisine, serviettes, petits essuie-visage et petits mouchoirs.
3 Products and preparations for skin cleaning, care,
beauty and treatment; toiletry goods, perfumery and cosmetics.
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5 Processed paper products for sanitary purposes,
including cleaning agents for hygienic purposes, sanitary dressings and goods for sanitary protection.
16 Processed paper products, particularly hygienic
paper, rolls of paper for kitchen use, napkins, small face wiping
tissues and small handkerchieves.
(822) PT, 08.05.1997, 314.177.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, LI, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MZ, PL,
RO, RU, SI, SK, SM, SZ, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 20.01.2000
(151) 29.07.1999
724 744
(732) MULTISAN SRL
Centro Commerciale Rio, I-01033 Civita Castellana
(VT) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots "BOLINA ITALIANA" dans toutes les formes et en caractères d'imprimerie.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 11 Articles hygiéniques, sanitaires en céramique.
20 Meubles, miroirs, produits en bois.
35 Publicité et affaires.

(531) 2.9; 26.15; 27.1.
(511) 1 Produits chimiques pour conduire des expériences
dans le domaine de l'enseignement de la chimie.
9 Matériel d'enseignement, à savoir équipements, appareils, et instruments d'instruction, équipement de laboratoire
et matériel d'enseignement informatisé spécifique; instruments
en verre, à savoir éprouvettes.
16 Matériel d'enseignement, à savoir supports pour
l'enseignement des sciences et techniques, en particulier la
physique, la chimie et la biologie; directives pour expériences
sous forme d'imprimés, modèles et tableaux de présentation.

(822)
(300)
(831)
(580)

(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 29.07.1999, 785470.
IT, 08.04.1999, VT 99 C 000016.
CN.
20.01.2000

(151) 11.08.1999
(732) Kakadu Traders GmbH
2, Oderstrasse, D-65549 Limburg (DE).

724 745

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
9 Appareils optiques, y compris lunettes de soleil;
éléments de ces produits et accessoires, à savoir montures de
lunettes.
14 Porte-clés.
18 Malles et valises; produits en cuir et imitations du
cuir, à savoir, sacs et autres contenants qui ne sont pas adaptés
aux articles, comme, petits articles en cuir, en particulier, porte-monnaie, portefeuilles.
25 Ceintures en cuir.
(822) DE, 04.06.1997, 397 13 106.2/25.
(831) CH, CZ.
(580) 20.01.2000
(151) 05.09.1999
(732) Leybold Didactic GmbH
1, Leyboldstrasse, D-50354 Hürth (DE).

724 746

DE, 25.06.1999, 399 14 071.9/09.
DE, 10.03.1999, 399 14 071.9/09.
CZ, HU, PL, RO, RU, UA, YU.
20.01.2000

(151) 06.09.1999
(732) Priv. Doz. Dr. med. habil.
Wilfried P. Bieger
53, Bayerstrasse, D-80335 München (DE).

724 747

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en particulier préparations chimiques à usage scientifique; produits
chimiques destinés à conserver des tissus et des organes à
transplanter; préparations pour le diagnostic à usage scientifique; papier réactif; matières filtrantes provenant de substances
chimiques, minérales, végétales, de matières plastiques à l'état
brut ou de céramiques; résines artificielles et matières plastiques traitées, à utiliser notamment lors de transplantation d'organes et de tissus pour la chirurgie facio-maxillaire et de remise
en état générale (rétablissement).
3 Détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication, en particulier ceux à usage analytique.
5 Produits chimiques à usage médical, biologique,
biochimique, pour la biologie moléculaire pour un usage dans
ou sur le corps humain ou animal; substances de contraste radiologique à usage médical; détergents à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage médical; produits pharmaceutiques et hygiéniques; substances diététiques à usage
médical et gériatrique; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; matières pour plomber les dents non-polluantes; préparations pour le diagnostic et préparations analytiques pour l'examen des fluides corporelles, à savoir d'urine, du
sang, des composants du sang et de la lymphe, préparations gériatriques pour l'amélioration de la santé, de l'activité mentale
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et physique ainsi que l'adoucissement et/ou le rétablissement
des désordres du métabolisme évidents et latents ainsi que
l'adoucissement et/ou le rétablissement des désordres et phénomènes dégénératifs, psychiques et physiques du troisième âge;
produits pour le traitement prophylactique des maladies précitées; préparations, réactifs, produits analytiques et diagnostiques pour l'oncologie et l'immunologie; substance étalon médicale, biologique, biochimique et pour la biologie moléculaire.
9 Appareils et instruments scientifiques pour la recherche dans les domaines de la chimie, biologie, biochimie,
biologie moléculaire et médecine analytique et diagnostique;
appareils de mesurage et de pesage, analyseurs photo-optiques,
appareils de chromatographie pour gaz et liquides, spectromètres de mesures, spectromètres de résonance magnétique nucléaire; appareils d'électrophorèse et substances étalons associées, appareils de diagnostic à usage médical, chimique,
biologique, biochimique et pour la biologie moléculaire; programmes d'ordinateurs enregistrés, centres serveurs de bases de
données.
16 Produits de l'imprimerie, livres, manuels, journaux,
revues (périodiques), prospectus, documents, affiches, écriteaux en papier et en carton, photographies.
35 Conseils en organisation et direction des affaires;
consultation professionnelle des affaires; consultation pour les
questions de personnel, recherche de marché, étude et analyse
de marché; sondage d'opinion; information statistique; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des
tiers; négociation de contrats pour l'acquisition et la vente de
produits et de services; services de publicité, publicité; distribution de produits publicitaires; reproduction de produits de
l'imprimerie, de livres, de manuels, de journaux, de revues (périodiques), de prospectus, de documentation, d'affiches, d'écriteaux en papier et en carton, de photographies; organisation de
foires et d'expositions à buts commerciaux et publicitaires; planification et réalisation d'expositions et de foires à buts commerciaux et publicitaires; traitement de données, saisie de données dans les domaines cités dans les classes 41 et 42; services
de rédaction de prospectus.
41 Formation, éducation, enseignement, réalisation de
cours, de cours par correspondance et de séminaires; planification et réalisation de manifestations mondaines et de congrès;
services de production, réalisation et publication de produits de
l'imprimerie, de livres, de manuels, de journaux, de revues (périodiques), de prospectus, de documentation, d'affiches, d'écriteaux en papier et en carton et de photographies; organisation
de congrès à buts commerciaux et publicitaires.
42 Services d'un laboratoire médical, bactériologique,
biochimique ou pour la biologie moléculaire; services d'un chimiste, d'un physicien, d'un biologiste, d'un biologiste spécialisé
en molécules; services dans le domaine de la gériatrie; services
dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire et travaux de recherche associés; services dans le domaine de l'oncologie; services dans le domaine de l'immunologie, de la médecine de l'environnement et de la technique de
l'environnement; expertises dans les domaines précités; programmation et mise au point de banques de données; services
de rédaction de produits de l'imprimerie, de livres, de manuels,
de journaux, de revues (périodiques), de documentation, d'affiches, d'écriteaux en papier et en carton.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 26.04.1999, 399 13 448.4/05.
DE, 08.03.1999, 399 13 448.4/05.
AT, CH.
20.01.2000

(151)

21.10.1999

724 748

(732) MARFRIO, S.A.
Plaza de Compostela 8-1°, E-36201 VIGO, PONTEVEDRA (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge. / Blue, white, red.
(511) 29 Conserves de fruits, de légumes, de viande et de
poisson.
31 Poissons vivants.
39 Services d'emmagasinage, de distribution et de
transport de poisson à destination d'entrepôts et transport de
poisson par bateaux frigorifiques.
29 Fruit, vegetable, meat and fish preserves.
31 Live fish.
39 Storage, distribution and transport of fish to warehouses and transport of fish by refrigerator boats.
(822) ES, 20.05.1991, 1.264.207; 20.05.1991, 1.264.208;
02.01.1990, 1.264.211.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, LT.
(580) 20.01.2000
(151) 22.09.1999
724 749
(732) THESLA bvba
8, Steenakkerdreef, B-9070 DESTELBERGEN (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Différentes couleurs de bleu, blanc, rouge, orange, jaune et vert.
(511) 7 Câbles et fils de commande pour machines.
9 Câbles et fils électriques; câbles et fils pour la
transmission de données, du son et des images; tuyaux pour câbles et fils électriques.
17 Tuyaux flexibles non métalliques.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 13.04.1999, 651401.
BX, 13.04.1999, 651401.
DE, FR.
20.01.2000
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(151) 10.11.1999
724 750
(732) VERRERIES DE LA CHAPELLE S.A.
société anonyme
7, rue du Petit Bois, F-45380 LA CHAPELLE
SAINT-MESMIN (FR).
(842) S.A., FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 21 Petits ustensiles et récipients portatifs (non électriques, ni en métaux précieux, ni en plaqué) pour le ménage ou
la cuisine, tous récipients en verre ou en matières plastiques,
vaisselle culinaire et de table, notamment en verre trempé; verrerie, porcelaine, faïence.
21 Small utensils and portable containers (non-electric, not made of or plated with precious metals) for household
and kitchen use, all types of containers made of glass or plastic,
kitchenware and tableware, particularly made of tempered
glass; glassware, porcelain, earthenware.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 12.05.1999, 99/791 830.
FR, 12.05.1999, 99 791 830.
BG, CN, CU, HR, HU, PL, RO, SI, YU.
FI, TR.
20.01.2000

(151) 28.05.1999
724 751
(732) Haase, Horst-Wolfgang
2a, Menzelstrasse, D-14193 Berlin (DE).
Roulet, Jean-François, Dr.
14, Holsteinische Strasse, D-12163 Berlin (DE).
(750) Haase, Horst-Wolfgang, 2a, Menzelstrasse, D-14193
Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits d'imprimerie, à savoir périodiques, livres,
matériel d'enseignement et d'instruction (à l'exception des appareils).
41 Publication de présentations scientifiques et d'instructions destinées à la diffusion par le moyen des médias électroniques; publication de résultats de recherche scientifique et
industrielle; instruction, formation, organisation de séminaires
et de congrès.
42 Recherche scientifique et industrielle, programmation pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 26.04.1999, 398 71 188.7/16.
DE, 04.12.1998, 398 71 188.7/16.
ES, FR, IT.
20.01.2000

(151) 28.10.1999
724 752
(732) VIVA GmbH
Diätetische Pharmazeutische Erzeugnisse
Max Planck Straße 35, D-50858 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; tous les
produits précités non destinés aux animaux domestiques.
(822) DE, 20.03.1996, 395 02 974.0/05.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 20.01.2000
(151) 13.12.1999
(732) Kraft Jacobs Suchard SA
(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

724 753

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boisson à base de cacao, de chocolat ou de café et préparations pour faire ces boissons; thé, produits de boulangerie
et de pâtisserie, pâte à pain ou à gâteau, préparations faites de
céréales, glaces comestibles.
30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cocoa,
chocolate, beverage made with cocoa, chocolate or coffee and
preparations therefor; tea, pastry and bakery products, dough
for bread or cake mix, cereal preparations, edible ice.
(822) CH, 23.07.1999, 464447.
(300) CH, 23.07.1999, 464447.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.01.2000
(151) 14.12.1999
(732) S.A. ancienne fabrique
Georges Piaget et Cie
CH-2117 La Côte-aux-fées (CH).

724 754

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Boutons de manchettes en métaux précieux ou en
plaqué; joaillerie, bijouterie; pierres précieuses; chronomètres,
montres et pendules.
14 Cufflinks made of precious metals or coated therewith; jewellery; precious stones; chronometers, watches and
clocks.
(822) CH, 02.08.1999, 467688.
(300) CH, 02.08.1999, 467688.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.01.2000
(151) 15.12.1999
724 755
(732) CARLOS MANUEL COELHO DIAS
Rua José Verissímo, Santa Cruz, P-2560-499 SILVEIRA (PT).
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(531) 25.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures, vêtements, chapellerie et ceintures.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 15.11.1999, 338 422.
PT, 14.07.1999, 338 422.
BX, ES.
20.01.2000

(151) 24.11.1999
(732) TELEFONICA, S.A.
Gran Vía, 28, E-28013 MADRID (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

724 756
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9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (supervision), emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic
data carriers, optical and sound recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing
equipment, computers; computer programs, screens (for televisions and computers), computer keyboards, computer mice,
cd-roms, telephone apparatus, image and sound transmitters
and receivers, telephone exchanges, automatic answering machines; fire extinguishers.
35 Business management services, business administration services, market study services, export services, professional consultancy services pertaining to business, accounting
services, telephone answering (for unavailable subscribers),
transcription of communications, statistical data services, trade and business information services, business expert reporting, opinion polling, advertising services.
38 Telecommunication services; communication services provided via computer terminals; communication services via computer networks.
(822) ES, 18.08.1999, 2197758; 20.08.1999, 2197760;
20.08.1999, 2197763.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.01.2000
(151) 25.11.1999
(732) Herren Globus AG
Eichstrasse 27, CH-8045 Zürich (CH).

724 757

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu pantone 27738, vert pantone 389. / Pantone blue
27738, Pantone green 389.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, 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 et optiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information, ordinateurs; programmes d'ordinateurs, écrans (d'ordinateurs et de télévision), claviers (informatique), souris (informatique), CD-ROM, appareils de téléphonie, transmetteurs et récepteurs des images et du son, centraux
téléphoniques, répondeurs automatiques; extincteurs.
35 Services de gestion des affaires commerciales, services d'administration commerciale, services d'études de marché, services d'exportation, services de consultation professionnelle en matière d'affaires, services de comptabilité,
services de réponse téléphonique pour abonnés absents, services de transcription de communications, services d'information
statistique, services de renseignements commerciaux et d'affaires, services d'expertises en matière d'affaires, services de sondage d'opinion, services de publicité.
38 Services de télécommunications; services de communications par terminaux d'ordinateurs; services de communications à travers des réseaux informatiques.

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques; parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, shampooings pour les cheveux, savons.
14 Montres-bracelets; boutons de manchettes, articles
de bijouterie, fixe-cravates, épingles de cravates.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; sacs compris
dans cette classe, serviettes, portefeuilles, porte-monnaie, étuis
pour clés (maroquinerie).
20 Accessoires d'ameublement et articles de décoration (compris dans cette classe).
24 Produits textiles (compris dans cette classe); tissus
d'ameublement (linge de lit, linge de bain et linge de table).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris
ceintures (habillement), gants (habillement), foulards, écharpes, cravates.
3 Cosmetics; perfumery goods, essential oils, hair
lotions, shampoos, soaps.
14 Wrist watches; cuff links, jewellery, tie clips, tie
pins.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
(included in this class); trunks and suitcases; bags included in
this class, briefcases, wallets, purses, key cases (leatherware).
20 Furnishing accessories and decorative articles (included in this class).
24 Textile products (included in this class); upholstery
fabrics (bed linen, bath linen and table linen).
25 Clothing, shoes, headwear, including belts (clothing), gloves (clothing), foulards, scarves, ties.
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(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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CH, 21.07.1999, 467025.
CH, 21.07.1999, 467025.
AT, BX, DE, FR, IT.
GB.
GB.
20.01.2000

(151) 06.12.1999
724 758
(732) MEDIATIC
18, Rue Saint Lazare, F-75009 PARIS (FR).
(842) SARL, FRANCE.

42 Services médicaux et art vétérinaire, services hospitaliers, sanatoriums et cliniques.
5 Medicines, pharmaceutical, veterinary and sanitary products; dietetic substances for medical use.
42 Medical services and veterinary assistance, hospital services, sanatoria and clinics.
(822) DE, 26.07.1999, 398 75 055.6/42.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.01.2000
(151) 27.10.1999
724 760
(732) Gebr. Heinemann
3, Magdeburger Strasse, D-20457 Hamburg (DE).
(842) Limited Partnership, Federal Republic of Germany.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser,
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; désinfectants.
41 Édition de livres, de revues, production de films;
location de films; organisation et conduite de conférences et de
congrès.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances for medical use; baby food; disinfectants.
41 Book and magazine publishing, film production;
film rental; arranging and conducting of colloquiums, conferences and conventions.
(822) FR, 01.03.1996, 966 13 920.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, PL, PT,
RU.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à la classe 3. / List limited to class 3.
(527) GB.
(580) 20.01.2000
(151) 29.10.1999
724 759
(732) Henry Hausen
27, Rechtmurgstrasse, D-72270 Baiersbronn (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumes, ethereal oils, body and beauty
care products, cosmetics, cosmetic lotions.
8 Shaving and nail care equipment included in this
class.
14 Jewellery items, ornaments, precious stones,
fashion ornaments, cuff links, tie pins; clocks and chronometric
instruments.
16 Paper hand towels and handkerchiefs, make-up removal tissues.
18 Leather and leather imitations as well as goods
made from these products, namely bags and other containers
not specifically made for the goods to be carried, as well as
small leather goods, particularly purses, wallets, key wallets;
travelling and hand suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks.
24 Hand towels and handkerchiefs made of textile.
25 Garments, footwear, head coverings, including for
sport and leisure.
3 Savons, parfums, huiles essentielles, produits de
soins pour le corps et produits de beauté, cosmétiques, lotions
cosmétiques.
8 Accessoires pour le rasage et les soins des ongles
compris dans cette classe.
14 Articles de bijouterie parures, pierres précieuses,
parures de mode, boutons de manchettes, pinces à cravates;
horloges et instruments chronométriques.
16 Serviettes et mouchoirs en papier, serviettes de démaquillage.
18 Cuir et imitations cuir et articles réalisés à partir
de ces produits, notamment sacs et autres contenants non spécifiquement destinés aux produits à transporter, ainsi que petits articles en cuir, en particulier porte-monnaie, portefeuilles,
trousseaux de clefs; valises et bagages à main; parapluies, parasols et cannes.
24 Essuie-mains et mouchoirs en en matières textiles.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, en
particulier pour le sport et les loisirs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 02.09.1999, 399 37 506.6/08.
DE, 29.06.1999, 399 37 506.6/08.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT.
DK, FI, SE.
20.01.2000
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(151)

11.05.1999

724 761

(732) SILICOMP S.p.A.
10 A/B/C via Grazia Deledda, I-20090 OPERA (MILANO) (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée par la dénomination SILICOMP, nom du déposant, reproduite en caractères majuscules originaux dans une empreinte rectangulaire; à
gauche, superposé partiellement à ladite empreinte, est
visible un motif original défini par des traits qui se rencontrent près de la base supérieure du rectangle et se
prolongent au-dessus et au-dessous de celui-ci.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); produits pour les télécommunications, y compris systèmes pour le raccordement électrique et téléphonique; lignes
pour la transmission de données et systèmes pour vidéocommunications; parties et accessoires pour tous les produits précités; appareils, instruments et dispositifs de mesurage électroniques, à utiliser aussi pour installations téléphoniques pour
emploi civil et industriel; appareils de téléphonie pour emploi
civil et industriel, y compris téléphones étanches pour ambiances extérieures; accessoires de téléphonie fixe; accessoires
pour la téléphonie mobile, y compris auriculaires professionnels mains libres pour la téléphonie mobile, et systèmes et dispositifs mains libres pour utiliser les téléphones mobiles dans
la voiture; casques et écouteurs pour la téléphonie, casques et
écouteurs à annulation active de bruit, casques et écouteurs
pour l'aviation, casques et écouteurs pour applications multimédia, pour applications spéciales et projets courants (project
custom); programmes (software) d'application pour tous les
produits précités; programmes (software) pour la conduite
d'activités de centres de communications (call centers) et de
centraux téléphoniques; programmes (software) pour l'identification de la voix; programmes (software) de synthèse vocale et
pour processeurs à signaux numériques, notamment du genre
processeurs de signaux numériques (DSP).
(822) IT, 11.05.1999, 779 135.
(300) IT, 31.03.1999, MI99C 003244.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LV,
MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 20.01.2000
(151)

13.08.1999

724 762

(732) José Clemente Ortiz
C/Cuenca, 125 bajo, E-46007 VALENCIA (ES).

(511) 9 Lunettes (optique); étuis pour lunettes; lentilles
(optique); appareils et instruments optiques et scientifiques.
(822) ES, 05.03.1997, 2.047.982.
(831) IT.
(580) 20.01.2000
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(151) 28.09.1999
724 763
(732) H.P.R. Kommunikationsagentur
Ges.m.b.H.
82, Postgasse, A-2392 Sulz im Wienerwald (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc.
(511) 32 Jus de fruits naturels sans additifs ou résidus chimiques.
(822) AT, 09.07.1999, 183 093.
(300) AT, 21.05.1999, AM 3048/99.
(831) AL, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 20.01.2000
(151) 29.09.1999
724 764
(732) ATALANTE Forschungs- und
BeratungsgesmbH & Co KEG
4, Feldkirchnerstrasse, A-8054 Graz-Straßgang (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits et préparations pharmaceutiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 15.06.1999, 182 620.
AT, 22.04.1999, AM 2457/99.
BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, SI.
20.01.2000

(151) 10.11.1999
(732) Straub GmbH + Co.
1, Erlenstrasse, D-97877 Wertheim (DE).

724 765

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 06.07.1999, 399 27 785.4/03.
DE, 12.05.1999, 399 27 785.4/03.
AT, BX, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, SE.
20.01.2000

(151) 29.11.1999
724 766
(732) COMPAGNIE DU SOL
6, rue de Watford, F-92000 NANTERRE (FR).
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(842) société civile, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et appareils pour la construction, les travaux publics et la réalisation d'ouvrages d'art et de génie civil;
machines pour réaliser des excavations dans le sol, notamment
pour créer des tranchées ou des parois dans le sol; machines
pour injecter des produits dans le sol.
19 Produits destinés à être injectés dans le sol, notamment coulis.
37 Réalisation de constructions, de travaux publics,
d'ouvrages d'art et de génie civil, d'excavations de tranchées ou
de parois dans le sol, d'injections de produits dans le sol, notamment en vue de sa consolidation ou de son étanchéification,
pose d'armatures ou de tirants pour consolider le sol.
42 Conseils et assistance pour la réalisation de constructions, de travaux publics, d'ouvrages d'art et de génie civil,
d'excavations de tranchées ou de parois dans le sol, d'injections
de produits dans le sol, notamment en vue de sa consolidation
ou de son étanchéification, ainsi que pour la pose d'armatures
ou de tirants pour consolider le sol.
7 Machines and appliances for construction, public
and civil engineering work; excavators used especially for digging trenches or making walls inside the floor; machines for injecting products into the ground.
19 Products for injection into the ground, in particular grout.
37 Building, public work and civil engineering, digging trenches or walls in the ground, injecting products into
the ground, in particular for reinforcement or waterproofing
purposes, installing reinforcements or ties for strengthening
the floor.
42 Advice and assistance for construction, public
work, and civil engineering, digging trenches or walls in the
ground, injecting products into the ground, in particular for
reinforcement or waterproofing purposes, as well as for installing reinforcements or ties for strengthening the floor.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 13.05.1998, 98 732 264.
BX, CH, CN, DE, ES.
GB.
GB.
20.01.2000

(151) 05.10.1999
724 767
(732) Helmut VOGL
13, Salzburgerstraße, A-5230 MATTIGHOFEN (AT).

(531) 28.7.
(561) PI
(511) 29 Viande, volailles, fruits et légumes conservés et séchés, confitures, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais, aliments pour les animaux.
32 Bières, 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 Preserved and dried vegetables and fruits, poultry,
meat, jams, eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; fresh fruits and vegetables, animal feed.
32 Beer, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

AT, 15.06.1999, 182 610.
AT, 08.04.1999, AM 2107/99.
BX, CH, ES, FR, IT, PT.
FI, GB, NO, SE.
GB.
20.01.2000

(151) 01.12.1999
724 768
(732) PWA Personnel Systems Limited
Courtyard House, Liston Road, Marlow, Buckinghamshire SL7 1BX (GB).
(842) Limited Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software; computer software for the recording, maintenance and analysis of information relating to
personnel management, training and recruitment; software for
integrating information relating to personnel management, training and recruitment with standard office software, such as
word processor and spreadsheet software; human resource
software.
9 Logiciels; logiciels pour l'enregistrement, la maintenance et l'analyse d'informations relatives à la gestion, la
formation et le recrutement du personnel; logiciels destinés à
intégrer des informations relatives à la gestion, la formation et
le recrutement du personnel à l'aide de logiciels de bureau normalisés, tels que logiciels de traitements de texte et tableurs;
logiciels destinés aux ressources humaines.
(822) GB, 26.04.1996, 2069853.
(832) AT, BX, CH, DK, ES, FR, TR.
(580) 20.01.2000
(151) 18.11.1999
724 769
(732) Mülhens GmbH & Co. KG
241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).
(750) Mühlens GmbH & Co. KG c/o Wella AG, 65, Berliner
Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumeries, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, toilet soaps.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, savons de toilette.
(822) DE, 15.09.1999, 399 30 079.1/03.
(300) DE, 26.05.1999, 399 30 079.1/03.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.01.2000
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(151) 17.07.1999
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG
9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

724 770

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Bouchons, chaînettes et rosaces métalliques pour
robinets, raccords de tuyaux métalliques, soupapes métalliques, accouplements métalliques (non compris dans d'autres
classes), parties des produits précités.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non compris dans d'autres classes),
installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoulement d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douches,
douches et garnitures de douches, pommes de douches et douches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
douches multifonctionnelles préassemblées; douches complètes; robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches;
siphons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils d'éclairage; carters et revêtements essentiellement métalliques comme parties de cabines de douches; carters et revêtements essentiellement non métalliques comme parties de
cabines de douches; raccords pour installations sanitaires; parties des produits précités.
17 Bouchons, raccords de tuyaux non métalliques
(non compris dans d'autres classes), tuyaux flexibles non métalliques, joints; accouplements non métalliques (non compris
dans d'autres classes).
6 Plugs, metallic chains and scutcheons for taps, metal pipe junctions, metal valves, metal couplings (not included
in other classes), parts of the above products.
11 Apparatus for heating, steam generating, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary installations, water heating installations, solar installations (not included in other classes), water treatment systems, mixer valves,
taps and fittings for manual and automatic water inlet and outlet control; fixtures for wash-hand basins, bidets and sinks, bathtub and shower fixtures; showers and shower compartments,
showers and shower fittings, shower heads and side showers,
sanitary pipes, spray nozzles, shower holders; pre-assembled
multipurpose showers; complete shower units; water inlet and
outlet valves and fittings for sanitary basins, washstands, sinks,
bidets, bath tubs and showers; siphons, water inlet and outlet
pipes; lighting fixtures; essentially metallic housings and
linings as parts of showercubicles; essentially nonmetallic
housings and linings as parts of shower cubicles; pipe fittings
for sanitary installations; parts of the above products.
17 Plugs, pipe couplings not made of metal (not included in other classes), nonmetallic flexible pipes, seals; non-metallic couplings (not included in other classes).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 09.04.1999, 399 07 975.0/11.
DE, 12.02.1999, 399 07 975.0/11.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
20.01.2000

(151) 26.11.1999
724 771
(732) Centurion Renner KG
49, Blumenstrasse, D-71106 Magstadt (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 12 Bicyclettes, pièces pour bicyclettes (comprises
dans cette classe), freins, cadres, fourches, guidons, potences,
embouts de cintre, jantes, roues lenticulaires.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 26.08.1999, 399 38 493.6/12.
DE, 02.07.1999, 399 38 493.6/12.
AT, CH, FR.
20.01.2000

(151) 16.11.1999
(732) Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.
Vulkanring, D-54567 Gerolstein (DE).

724 772

(531) 1.1; 3.1; 27.5.
(511) 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) DE, 09.11.1998, 398 49 735.4/32.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, PL, PT, RO, RU, SI, UA.
(580) 20.01.2000
(151) 08.09.1999
724 773
(732) SEVEN S.P.A.
Viale Italia, 73, I-10040 LEINI' (TORINO) (IT).

(531) 1.1; 27.5; 27.7.
(571) La marque représente le mot "SEVEN" (en anglais sept), en caractères minuscules de fantaisie au fond
plein; chaque lettre est unie avec les autres; la lettre "S"
initiale, fortement stylisée, est disposée côte à côte à un
trait horizontal plein arrondi sur la gauche ayant une
coupure oblique à droite, avec au milieu, une petite étoile à cinq pointes au fond clair, et à un autre trait au fond
plein, arrondi en bas ayant une coupure oblique en haut;
tout cela forme en même temps un "7" et un "S"; au-dessous du mot "SEVEN", est représenté le mot "SCOOTER" en caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie à l'exception
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des instruments pour écrire; trousses d'écolier; sachets pour articles de papeterie; cahiers, cahiers de textes, chemises pour documents, petits cartons, adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); 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; sacs pour écoliers et pour le temps libre, bourses, havresacs, sacs à porter à la ceinture, portefeuilles, étuis pour
clefs (maroquinerie); parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.
(822) IT, 08.09.1999, 790131.
(831) ES.
(580) 20.01.2000
(151) 15.11.1999
(732) Balzers Hochvakuum AG
(Balzers technique du vide SA)
(Balzers S.p.A. tecnica dell'alto vuoto)
CH-9477 Trübbach (CH).

724 774

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique
et photographique, adhésifs pour l'industrie.
6 Métaux communs et leurs alliages.
7 Machines et machines-outils, à savoir installations
à vide pour enduire et graver des composants et des écrans;
composants et pièces détachées, à savoir tuyauterie sous vide et
tuyauterie traversant un vide, soupapes à vide, commandes à
vide, unités de régulation, supports de substrat.
9 Composants et pièces détachées pour installations
à enduire sous vide, à savoir unités de commande et de régulation électroniques; capteurs de pression totale, appareils de mesure et de commande, à savoir pour la mesure de la pression totale dans les installations à vide; appareils de mesure de
pressions partielles pour installations à vide; appareils d'analyse gazeuse, en particulier pour déterminer la composition des
gaz à hautes et basses pressions; détecteurs électroniques de
fuites pour détecter des fuites dans des récipients sous vide et
dans des récipients étanches à l'air, nettoyants de supports de
puces électroniques pour le nettoyage de surface de composants électroniques; appareils de nettoyage à ultrasons pour
substrats devant être enduits dans une installation à vide; cathodes de crépitement, cibles de crépitement, blindages contre le
crépitement, masques de crépitement, filaments d'évaporation,
nacelles d'évaporation, creusets en céramique, cristaux de
quartz (compris dans cette classe).
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration d'entreprise.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; conseils financiers dans le domaine
de la technologie du vide, du vide poussé et de la technologie
des couches minces.
37 Montage industriel, travaux d'installation, de mise
en service et de maintenance, à savoir pour des installations à
produire le vide; assistance téléphonique en cas d'urgence pour
les clients dans le domaine des installations à vide pour des procédés d'enduction, de gravure et de traitement thermique.

40 Traitement de matériaux; procédés d'enduction, de
gravure et de traitement thermique; transformation des plastiques.
41 Formation d'ingénieurs et de techniciens et de
clients dans le domaine des installations à vide.
42 Recherche, développement et exploitation de brevets dans le domaine de la technologie du vide, en particulier
de la technologie du vide poussé et la technologie des couches
minces et la documentation s'y rapportant; conseils techniques
dans le domaine de la technologie du vide, du vide poussé et de
la technologie des couches minces.
1 Chemical products for industrial, scientific and
photographic purposes, industrial adhesives.
6 Base metals and alloys thereof.
7 Machines and machine tools, namely vacuum installations for coating and engraving components and screens;
spare parts and components, namely unvented piping and piping crossing a vacuum, unloader valve, unloading controls,
regulating units, substrate carriers.
9 Spare parts and components for vacuum coating
installations, namely electronic controlling and regulating
units; total pressure sensors, measuring and controlling apparatus, especially for measuring total pressure in vacuum installations; apparatus for measuring partial pressure for vacuum
installations; gas analysis apparatus used in particular to determine the composition of high and low pressure gasses; sensors for detecting leaks in vacuum vessels and airtight containers, systems for cleaning electronic component surfaces on
electronic chip carriers; ultrasonic cleaning apparatus substrates to be coated inside a vacuum installation; sputtering cathodes, sputtering targets, sputtering armour screens, sputtering masks, evaporation filaments, evaporation boats, ceramic
crucibles, quartz crystals (included in this class).
35 Advertising; business management; company administration.
36 Insurance; financial operations; monetary operations; real estate operations; financial advice on vacuum, high
vacuum and thin film technologies.
37 Industrial assembly, installation, commissioning
and maintenance work, especially with relation to vacuum generating facilities; customer assistance provided by telephone
in case of emergency with relation to vacuum coating, engraving and heat treatment installations.
40 Material treatment; coating, engraving and heat
treatment; plastic processing.
41 Training in the field of vacuum installations intended for engineers, technicians and customers.
42 Research, development and use of patents relating
to the vacuum technology, in particular to the high vacuum
technology and thin film technology as well as literature relating thereto; technical advice on vacuum, high vacuum and
thin film technologies.
(822) CH, 12.10.1999, 466685.
(300) CH, 12.10.1999, 466685.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,
IT, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SK,
SM, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.01.2000
(151) 28.10.1999
724 775
(732) VIVA GmbH
Diätetische Pharmazeutische Erzeugnisse
Max Planck Straße 35, D-50858 Köln (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 5 Produits hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades, à savoir vitamines, minéraux et oligo-éléments en capsules, tous les produits précités en particulier pour
magasins et libres-services.
(822) DE, 01.02.1993, 1 186 869.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 20.01.2000
(151) 13.11.1999
724 776
(732) Kik Textilien und Non-Food GmbH
Hesslingsweg 44, D-44309 Dortmund-Brackel (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements de dessus pour dames, notamment pantalons, blousons, jaquettes, vestes, T-shirts, pull-overs,
sweat-shirts, bermudas, robes, jupes.
25 Ladies' outerwear, in particular trousers, windjammers, tailcoats, jackets, tee-shirts, jumpers, sweatshirts,
Bermuda shorts, dresses, skirts.
(821) DE, 18.05.1996, 396 22 750.3/25.
(822) DE, 18.09.1996, 396 22 750.3/25.
(832) TR.
(580) 20.01.2000
(151) 11.11.1999
724 777
(732) Varial Software AG
Liebermannstrasse, 1, D-22605 Hamburg (DE).
(842) société par actions.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs (aussi systèmes d'exploitation) en forme de supports de données.
16 Imprimés de programmation et documentations de
programmation pour programmes d'ordinateurs.
9 Computer programs (including operating systems)
in the form of data carriers.
16 Programming documents (in printed form) and
computer programming litterature.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)
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(511) 1 Films sensibilisés non impressionnés, papiers pour
la photographie.
9 Appareils et instruments photographiques et cinématographiques, caméras photographiques, caméras pour diapositives, caméras pour films, appareils à flashes, flashes (photographie), bagues intermédiaires, obturateurs solaires,
cassettes de rechange, trépieds, sacs et valises pour de tels appareils et instruments, non compris dans d'autres classes; pièces de construction pour appareils et instruments photographiques et cinématographiques, films impressionnés, diapositives,
plaques photographiques, appareils de radio et appareils de télévision et leurs parties, appareils de radio combinés avec des
appareils d'enregistrement et de reproduction du son, microphones, tourne-disques et leurs parties, enregistreurs à bande
magnétique, appareils d'enregistrement du son et machines
parlantes et leurs parties, écouteurs serre-tête, batteries, têtes
magnétiques, têtes de lecture, disques acoustiques, supports
son, bandes sonores, cassettes, albums de disques acoustiques,
appareils et instruments optiques, projecteurs de diapositives,
projecteurs de films, visionneuses pour diapositives, visionneuses pour films, agrandisseurs, jumelles, télescopes, microscopes, loupes, téléobjectifs, objectifs grand angulaire, zooms et
sacs pour ceux-ci, trépieds pour télescopes, trépieds pour la
photographie, écrans de projection, appareils et instruments
audiovisuels, appareils et instruments relevant de la mécanique
de précision, calculateurs électroniques, disques-photos, disquettes photos numériques.
16 Albums de photos, coins pour photos.
20 Encadrements pour photos.
40 Développement, agrandissement et copie de films
cinématographiques et photographiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 09.07.1999, 183 081.
AT, 21.04.1999, AM 2427/99.
BX, DE, FR, HR, HU, SI.
20.01.2000

(151) 25.10.1999
724 779
(732) Schupp AG
Weieracherstrasse 3, CH-8184 Bachenbülach (CH).

DE, 20.06.1983, 1 049 864.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
GB.
GB.
20.01.2000

(151) 21.10.1999
724 778
(732) Bilderland GesmbH
88, Babenbergerstrasse, A-8021 Graz (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Or et noir.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 1 Matières filtrantes comprises dans cette classe.
7 Filtres pour moteurs ou machines de toutes sortes;
machines à filtrer et cartouches pour machines à filtrer.
10 Filtres pour instruments et appareils chirurgicaux
et médicaux; filtres pour instruments et appareils de dentiste et
de vétérinaire.
11 Installations de filtrage d'air; installations de filtrage d'eau.
16 Papier-filtre, rembourrages en papier pour filtres.
17 Matières filtrantes (filtres) en matières synthétiques.
21 Matières filtrantes (filtres) en fibre de verre.
24 Matières filtrantes (filtres) en matières textiles.
(822) CH, 28.04.1999, 466114.
(300) CH, 28.04.1999, 466114.
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(831) DE, ES, FR.
(580) 20.01.2000
(151) 03.07.1999
724 780
(732) NPE Natur Pharma
Ernährungsprodukte GmbH
4, Nottebohmstrasse, D-48145 Münster (DE).
(750) NPE Natur Pharma Ernährungsprodukte GmbH,
Kreuzstrasse 1, D-33602 Bielefeld (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) Black, orange, yellow, light green, green, light blue,
middle blue, blue, dark blue, purple, pink, red. / Noir,
orange, jaune, vert clair, vert, bleu clair, bleu moyen,
bleu, bleu foncé, violet, rose, rouge.
(511) 5 Dietary food for medical purposes; medical slimming compounds; medicines for human medical purposes; medicines for pharmaceutical purposes; foodstuffs for medical
purposes; vitamin compounds; food supplements based on vitamins also containing carbohydrates and/or minerals and/or
trace elements.
30 Flours and cereal preparations (excluding animal
feed); bread; honey; molasses; food flavourings; coffee, tea,
cocoa or chocolate drinks; coffee or cocoa preparations for the
production of alcoholic and non-alcoholic drinks; spice mixes;
glucose for nutritional purposes; gluten for nutritional purposes; spice preparations for foodstuffs; natural sweeteners; food
supplements based on carbohydrates also containing vitamins
and/or minerals and/or trace elements.
5 Aliments diététiques à usage médical; composés
d'amaigrissement à usage médical; médicaments pour la médecine humaine; médicaments à usage pharmaceutique; aliments à usage médical; composés vitaminiques; compléments
alimentaires à base de vitamines et contenant également des
glucides et/ou des minéraux et/ou des oligoéléments.
30 Préparations de farines et céréales (à l'exclusion
d'aliments pour animaux); pain; miel; sirops de mélasse; arômes alimentaires; café, thé, boissons au cacao ou au chocolat;
préparations de café ou de cacao destinées à la fabrication de
boissons alcoolisées et de boissons sans alcool; mélanges
d'épices; glucose à usage alimentaire; gluten à usage alimentaire; préparations d'épices pour produits alimentaires; édulcorants naturels; compléments alimentaires à base de glucides
et contenant également des vitamines et/ou des minéraux et/ou
des oligoéléments.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 29.12.1997, 397 42 912.6/30.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
DK, GB.
GB.
20.01.2000

(151) 22.10.1999
(732) VOLDEM{RS, SIA
18-40, Rumbulas iela, LV-1035 Rìga (LV).

724 781

(511) 29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
39 Emballage, entreposage de marchandises, dépôt de
marchandises, organisation de voyages.
(822) LV, 20.03.1998, M 40 101; 20.07.1998, M 41 552.
(831) AT, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
KZ, MD, PL, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 20.01.2000
(151) 22.10.1999
724 782
(732) SOCIÉTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT
ET L'EXPLOITATION DE RÉSIDENCES
DE TOURISME, par abréviation
SODERETOUR
66, rue de Villiers, F-92300 LEVALLOIS-PERRET
(FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Dénomination CITADINES de couleur violette, dénomination APART'HOTEL de couleur blanche dans un
rectangle de couleur verte. / Name CITADINES in violet, name APART'HOTEL in white within a green rectangle.
(511) 36 Gérance d'immeubles; agences de logement (propriétés immobilières); affaires immobilières; agences immobilières; location d'appartements; gérance de biens immobiliers;
location de bureaux (immobilier).
37 Construction d'édifices; informations en matière de
construction; supervision (direction) de travaux de construction; construction de stands de foire et de magasins; démolition
de constructions.
39 Organisation de voyages; réservation de places de
voyage; accompagnement de voyageurs; transports aériens;
transports aéronautiques; transport de voyageurs; agences de
tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions);
informations en matière de transport; réservations pour le
transport; réservations pour les voyages; organisation de croisières; organisation d'excursions; visites touristiques; services
de parcs de stationnement; location de places de stationnement.
41 Divertissement; réservation de places de spectacles; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement; camps (stages) de perfectionnement sportif; services de camps de vacances (divertissement); services de clubs
(divertissement ou éducation); clubs de santé (mise en forme
physique); organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums; informations
en matière de divertissement; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; services de loisirs; planification de réceptions (divertissement); informations en matière de récréation.
42 Maisons de repos et de convalescence; services
d'hébergement temporaire; agences de logement (hôtels, pen-
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sions); services de bars, cafés-restaurants; maisons de vacances; services de camps de vacances (hébergement); conseils en
construction; établissement de plans pour la construction; étude de projets techniques; concession de licences de propriété
intellectuelle; gestion de lieux d'expositions; hospices (maisons d'assistance); maisons de retraite pour personnes âgées;
services hôteliers; réservation d'hôtels; restaurants libre-service; restaurants à service rapide et permanent (snack-bars); restauration (repas); location de constructions transportables; location de logements temporaires; location de salles de
réunions; location de tentes; réservation de logements temporaires; services de maîtres de maison; services de motels; pensions; réservation de pensions; agences de surveillance nocturne; services de traiteurs.
36 Apartment house management; accommodation
agencies (real estate); real estate operations; real estate agencies; rental of apartments; real estate management; rental of
offices (real estate).
37 Construction of buildings; construction information; supervising (directing) construction work; construction
of fair stands and shops; demolition of buildings.
39 Travel organisation; booking of seats; travel accompaniment; air transport; air transportation; transport of
travellers; tourist bureau services (except hotel and boarding
house reservations); transportation information; transport reservations; travel reservation; organisation of cruises; organisation of excursions; sightseeing; car park services; parking
space rental.
41 Entertainment; booking of seats for shows; arranging of competitions in the field of education or entertainment;
sport camp services; holiday camp services (entertainment);
club services (entertainment or education); health club services (physical fitness); organisation and managing colloquia,
conferences, congresses, seminars, symposia; entertainment
information; organisation of exhibitions for cultural or educational purposes; leisure services; party planning services (entertainment); information on leisure.
42 Rest and convalescent homes; temporary accommodation services; accommodation bureaux (hotels, boarding
houses); bar and bar-restaurant services; holiday homes; holiday camp services (lodging); consultancy in construction;
construction drafting; technical project studies; licensing of
intellectual property; exhibition site management; hospices
(assistance homes); retirement homes; hotel services; hotel reservations; self-service restaurants; fast food restaurants and
snackbars; providing of food and drinks (meals); rental of portable buildings; rental of temporary accommodation; rental of
meeting rooms; rental of tents; temporary accommodation reservations; butler services; motels; boarding houses; boarding
house bookings; nocturnal security services; catering services.
(822) FR, 10.05.1999, 99 791 452.
(300) FR, 10.05.1999, 99 791 452.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO,
RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.01.2000
(151) 19.10.1999
724 783
(732) GEMPLUS S.C.A.
Av. du Pic de Bertagne, Parc d'Activités de Gémenos,
BP 100, F-13881 GEMENOS CEDEX (FR).
(842) Société en commandite par actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et équipements pour le traitement de l'information; logiciels et notamment logiciels utilisables dans les
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puces, circuits intégrés et microcircuits pour cartes à mémoire;
programmes d'ordinateurs; systèmes d'encodage et de microprogrammation; puces; circuits intégrés; circuits imprimés; microcircuits; cartes à puce; cartes avec des circuits intégrés ou à
microcircuits; cartes à microcircuits; lecteurs de cartes à puce,
de cartes avec des circuits intégrés ou à microcircuits; appareils
et équipements fonctionnant avec des cartes à puce, des cartes
avec des circuits intégrés ou à microcircuits; composants électriques ou électroniques, à savoir semi-conducteurs, dispositifs
à semi-conducteurs et microprocesseurs; cartes magnétiques;
cartes magnétiques d'identification; dispositifs d'accès et de
contrôle d'accès à des appareils et équipements pour le traitement de l'information; dispositifs d'identification et d'authentification à des appareils et équipements pour le traitement de
l'information; appareils et équipements permettant l'accès au
réseau téléphonique; dispositifs d'accès, de contrôle d'accès,
d'identification et d'authentification au réseau téléphonique;
appareils téléphoniques.
16 Manuel d'utilisation.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
communications téléphoniques; messagerie électronique;
transmission de messages, de données et d'images assistée par
ordinateurs; location d'appareils pour la transmission de messages; transmission de messages et de données par téléphone.
42 Consultations en matière d'ordinateurs; élaboration
(conception) de logiciels notamment dans les domaines de la
finance, des loisirs, de la santé et de la médecine, et des transports; services relatifs à l'étude technique, permettant la personnalisation et la mise en oeuvre de logiciels, de cartes à puce
et de cartes avec des circuits intégrés; services d'études techniques et d'expertises techniques dans le domaine de l'informatique; études de projets techniques liés à l'informatique; services
de mise à jour de logiciels; location d'ordinateurs; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; location
de logiciels informatiques.
9 Data processing apparatus and equipment; internet software particularly chip software, integrated circuits and
microcircuits for memory boards; computer programs; encoding and microprogramming systems; chips; integrated circuits; printed circuits; microcircuits; chipcards; integrated-circuit cards or microcircuit cards; microcircuit cards;
smart card, integrated-circuit card or microcircuit card readers; apparatus and equipment for use with chipcards, integrated-circuit cards or microcircuit cards; electrical and/or electronic components, namely semiconductors, semiconductor
devices and microprocessors; magnetic cards; magnetic identity cards; devices for accessing and controlling access to data
processing apparatus and equipment; identification and
authentication devices for data processing apparatus and equipment; apparatus and equipment for accessing telephone
networks; telephone network access, access control, identification and authentication devices; telephone appliances.
16 User manuals.
38 Communication via computer terminals; telephone
communications; e-mail services; computer assisted message,
data and image transmission; rental of message sending apparatus; message and data communication via telephone.
42 Computer consultancy; software design particularly in the fields of finance, leisure, health and medicine, and
transport; services relating to technical studies, for personalizing and developing software, chipcards and cards with integrated circuits; technical study and evaluation services in the
field of computing; information technology related technical
project studies; software updating services; computer rental;
rental of access time to a database; rental of computer software.
(822) FR, 20.04.1999, 99/788777.
(300) FR, 20.04.1999, 99/788777.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
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(832) FI.
(580) 20.01.2000
(151) 21.09.1999
724 784
(732) INTERNATIONAL PAPER - KWIDZYN S.A.
1, ul. Lotnicza, PL-82-500 KWIDZYN (PL).

(531) 3.4; 26.4; 27.5.
(511) 16 Paper.
16 Papier.
(822) PL, 21.09.1999, 113362.
(831) BG, BY, CZ, HU, LV, MD, MK, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(832) EE, LT.
(580) 20.01.2000
(151) 29.11.1999
724 785
(732) COMPAGNIE DU SOL
6, rue de Watford, F-92000 NANTERRE (FR).
(842) société civile, France.

(531) 1.5; 1.13; 26.4.
(511) 7 Machines et appareils pour la construction, les travaux publics et la réalisation d'ouvrages d'art et de génie civil;
machines pour réaliser des excavations dans le sol, notamment
pour créer des tranchées ou des parois dans le sol; machines
pour injecter des produits dans le sol.
19 Produits destinés à être injectés dans le sol, notamment coulis.

37 Réalisation de constructions, de travaux publics,
d'ouvrages d'art et de génie civil, d'excavation de tranchées ou
de parois dans le sol, d'injections de produits dans le sol notamment en vue de sa consolidation ou de son étanchéification,
pose d'armatures ou de tirants pour consolider le sol.
42 Conseils et assistance pour la réalisation de constructions, de travaux publics, d'ouvrages d'art et de génie civil,
d'excavations des tranchées ou de parois dans le sol, d'injections de produits dans le sol, notamment en vue de sa consolidation ou de son étanchéification, ainsi que pour la pose d'armatures ou de tirants pour sa consolidation.
7 Machines and appliances for construction, public
and civil engineering work; excavators used especially for digging trenches or making walls inside the floor; machines for injecting products into the ground.
19 Products for injection into the ground, in particular grout.
37 Construction, public work and civil engineering,
digging trenches or walls in the ground, injecting products into
the ground, in particular for reinforcement or waterproofing
purposes, installing reinforcements or ties for strengthening
the floor.
42 Advice and assistance for building, public work,
and civil engineering, digging trenches or walls in the ground,
injecting products into the ground, in particular for reinforcement or waterproofing purposes, as well as for installing reinforcements or ties for strengthening the floor.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 13.05.1998, 98 732 265.
BX, CH, CN, DE, ES.
GB.
GB.
20.01.2000

(151) 26.10.1999
724 786
(732) STEAG AG
1-3, Rüttenscheider Strasse, D-45128 Essen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales et/ou d'entreprises, gestion d'entreprises, en particulier dans le domaine de la
technique de l'énergie, de l'alimentation en énergie, ainsi que
pour des entreprises d'électricité et d'énergie et/ou pour des entreprises prenant en charge l'électricité, l'énergie et/ou la chaleur résultant de procédés industriels, management commercial
et professionnel de centrales de force motrice; consultation
professionnelle et commerciale dans le domaine de l'élimination des déchets de centrales de force motrice; consultation
professionnelle dans le domaine de l'élimination de déchets et
de résidus dans des installations d'incinération d'ordures.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; tous ces services, en particulier dans
le domaine de la gestion de l'énergie.
37 Construction, en particulier dans le domaine de
l'alimentation en énergie; construction et exploitation d'installations technologiques dans le domaine de la technique de la
salle blanche, de climatisation, de l'énergie, de la chaleur et/ou
de l'environnement; services d'installation, de montage, de
mise en marche ou de mise en service, de contrôle, d'entretien,
de maintenance et de réparation de machines, de dispositifs, de
bâtiments industriels, de dispositifs de commande, de dispositifs électrotechniques et/ou industriels pour la production et
l'alimentation en énergie, en électricité, en alimentation en chaleur à distance et/ou en air comprimé, pour la ventilation et le
contrôle de l'environnement des bâtiments de production chargés de substances nocives, l'épuration et/ou le traitement des
eaux usées, de boues de curage et la purification de gaz de fumée, pour installations nucléaires, pour l'assainissement de matériaux et/ou de bâtiments nucléaires, la mise hors service d'ins-
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tallations techniques nucléaires pour la production d'énergie
nucléaire et fossile, le traitement et/ou l'élimination thermique
d'ordures.
38 Télécommunication, en particulier en rapport avec
l'exploitation d'entreprises d'approvisionnement en énergie et/
ou le transport ou l'approvisionnement en énergie.
39 Transport et distribution d'énergie, d'électricité, de
gaz, de chaleur et de chaleur à distance, d'air comprimé et/ou
d'eau; transport de gaz, de liquides et de matières solides au
moyen de conduites.
40 Recyclage de matières résiduelles provenant de
centrales nucléaires chauffées par matières fossiles, ainsi que
de résidus d'ordures; incinération de matières résiduelles provenant de centrales nucléaires chauffées par matières fossiles et
provenant des ordures.
41 Formation de personnel pour des centrales nucléaires, des usines d'incinération d'ordures ménagères, d'élimination d'ordures et de traitement des eaux industrielles.
42 Services d'ingénieurs, d'architectes, de chimistes et
de physiciens; management technique de centrales nucléaires;
études de projets et exécution de procédures d'autorisation;
consultation et/ou établissement de plans pour la construction;
expertises techniques; conseils techniques et activités consultatives; essai de métaux et de matériaux; analyses chimiques et
physiques d'ordures et de matières résiduelles provenant d'usines d'incinération d'ordures ménagères, de centrales nucléaires
et/ou d'installations de traitement des eaux industrielles; protection et surveillance de personnes, de bâtiments et d'objets de
valeur; services de protection de bâtiments et de personnes,
ainsi que services de conciergerie, d'accueil, de permanence et/
ou de secours; programmation pour ordinateurs; tous les services précités, en particulier dans le domaine de la technique de
l'énergie, de l'alimentation en énergie ainsi que pour les entreprises d'approvisionnement en énergie et/ou pour les entreprises utilisant l'énergie, le courant et/ou la chaleur autonome;
conseils techniques pour l'élimination de déchets nucléaires et
de matières résiduelles dans des usines d'incinération d'ordures
ménagères.
35 Business and/or commercial management, company management, in particular with respect to power technologies, power supply, as well as to electricity and power providers and/or for businesses taking charge of the electricity,
power and/or heat resulting from industrial processes, commercial and professional management of heavy current plants;
professional and commercial consultancy for the disposal of
waste originating from heavy current plants; professional consultancy on the elimination of waste and residues within refuse
incineration plants.
36 Insurance; financial operations; monetary operations; real estate operations; all these services especially relating to power management.
37 Construction, in the power supply field; construction and operation of technical installations for the
clean-room, air-conditioning, energy, heat and/or environment sectors; installation, assembly, start-up, commissioning,
control, maintenance, and repair of machines, devices, industrial buildings, controlling devices, electrotechnical and/or industrial devices for the production and supply of energy, electricity, remote-generation heat and/or compressed air, for the
ventilation and environmental monitoring of production premises containing harmful substances, the cleaning and/or treatment of waste water and sewage sludge, and the purification of
flue gasses, for nuclear plants, for the cleaning of nuclear installations and/or materials, the decommissioning of technical
installations used for the production of fossil and nuclear
power, the treatment and/or thermal destruction of refuse.
38 Telecommunications, in particular within the running of power-supply companies and/or the transport or supply
of energy.
39 Transport and distribution of power, electricity,
gas, heat, remote-generation heat, compressed air and/or water; transport of gas, liquids and solid materials through ducts.
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40 Recycling of residual materials originating from
fossil-fueled nuclear plants as well as of waste residues; incineration of residual materials originating from fossil-fueled
nuclear plants as well as of waste residues.
41 Training of staff working in power plants, plants
for garbage incineration, waste disposal and industrial-water
treatment.
42 Services of engineers, architects, chemists and
physicists; technical management of nuclear plants; project
study and implementation of licensing procedures; construction consultancy and/or plan drafting; technical surveys; technical consultancy and other advisory services; metal and material testing; chemical and physical analysis of refuse and
residual materials originating from garbage-incineration
plants, from nuclear plants and/or from installations for industrial-water treatment; protection and surveillance of people,
buildings and valuables; protection of persons and premises,
as well as caretaking, reception, duty and/or rescue services;
computer programming; all above-mentioned services especially rendered in the framework of power technologies, power
supply as well as to power suppliers and/or to companies using
power, current and/or remote heat; technical consultancy with
regard to the disposal of nuclear waste and of residual materials originating from garbage incineration plants.
(822) DE, 28.06.1999, 399 23 945.6/39.
(300) DE, 26.04.1999, 399 23 945.6/39.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, MA,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.01.2000
(151) 17.11.1999
(732) RAGOLDS SÜSSWAREN GMBH + CO
60, Tullastraße, D-76131 Karlsruhe (DE).

724 787

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Confectionery and candy (each not for medical
purposes), including throat lozenges and cough drops, chewing
gum, chocolate, marzipan and edible ice and sweets, namely
pastilles and liquorice.
30 Friandises et bonbons (chacun de ces produits à
usage non médical), notamment pastilles pour la gorge et pastilles contre la toux, gommes à mâcher, chocolat, massepain,
glace alimentaire et bonbons, notamment pastilles et réglisse.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 04.06.1999, 399 28 126.6/30.
CN, EG, HR, LV, MA, SI.
EE, LT, TR.
20.01.2000

(151) 10.11.1999
724 788
(732) Hatchoo! B.V.
545, Admiraal de Ruijterweg, NL-1055 MK AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 35 Office functions; providing business and commercial information by electronic means; offering products and
services by electronic means and business mediation in this regard; building, managing and providing electronic databases
and consultancy in this regard; providing advertising space on
the Internet; services rendered by databases in the field of business information.
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38 Telecommunication services; communications by
computer terminals; telecommunications by (computer)
networks; communications by electronic means; providing access to the Internet; E-mail services.
42 Computer programming; development and maintenance of web sites on the Internet and graphical services rendered in this field; leasing access time to computer databases,
through the Internet or otherwise.
35 Travaux de bureau; mise à disposition d'informations en matière de commerce et d'affaires par voie électronique; offre de produits et de services par voie électronique et
services d'intermédiaires y relatifs; création, gestion et mise à
disposition de bases de données électroniques et de conseils en
la matière; attribution d'espaces publicitaires sur l'internet;
services fournis par des bases de données dans le domaine de
l'information d'affaires.
38 Services de télécommunications; communications
par le biais de terminaux informatiques; services de télécommunications par réseaux (ordinateurs); communications par
des moyens électroniques; fourniture d'accès au réseau internet; services de messagerie électronique.
42 Programmation informatique; développement et
maintenance de sites Web sur l'Internet et services graphiques
fournis dans ce domaine; location de temps d'accès à des bases
de données, par le biais du réseau internet ou d'une autre manière.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 11.06.1999, 653002.
BX, 11.06.1999, 653002.
DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
20.01.2000

(151) 10.12.1999
724 789
(732) RUVINO - FÁBRICA DE CALÇADO, Ldª.
Pedra Maria, P-4650-732 VARZIELA Felgueiras (PT).

(151) 09.07.1999
724 790
(732) Dipl.-Pharm. Olaf Putensen
30, Schloßstrasse, D-19053 Schwerin (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 42 Services d'informations et de conseils pour le personnel compétent, les malades et les intéressés dans les domaines de la médecine et la pharmacie.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 16.04.1999, 399 00 946.9/42.
DE, 11.01.1999, 399 00 946.9/42.
AT, BX, CH.
20.01.2000

(151) 15.07.1999
724 791
(732) Wakol-Chemie Walter Kolodziej
GmbH & Co KG
30, Bottenbacher Strasse, D-66954 Pirmasens (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs pour l'industrie, en particulier colles pour
papiers peints.
16 Adhésifs pour la papeterie, en particulier rubans et
feuilles adhésifs pour la papeterie et le ménage.

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux et lotions corporelles, dentifrices et désodorisants à usage personnel; savonnettes, gel pour le corps;
crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; lotions pour le
corps et les mains; parfums et crèmes à démaquiller; poudre
pour le maquillage; produits pour nettoyer à usage domestique.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
(non compris dans d'autres classes), malles, portefeuilles, sacs
à provision, havresacs, parapluies, parasols et cannes.
25 Chaussures et vêtements.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 15.11.1999, 338 423.
PT, 14.07.1999, 338 423.
BX, DE, ES.
20.01.2000

(822) DE, 17.05.1978, 971 160.
(831) CH, HU, PL.
(580) 20.01.2000
(151) 25.10.1999
724 792
(732) Zürcher Kantonalbank
Marketing und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zürich (CH).
(750) Zürcher Kantonalbank Marketing und Kommunikation,
Bernadette Grossenbacher Postfach, CH-8010 Zürich
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
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magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier automates pour effectuer des opérations bancaires ainsi qu'automates pour l'information concernant les opérations bancaires; caisses enregistreuses; machines à calculer; équipement et installations pour
le traitement de l'information; ordinateurs et appareils pour vidéotexte ainsi que périphériques compris dans cette classe; logiciels.
14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingots.
28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique (à l'exception des vêtements).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; toutes opérations bancaires, y compris octroi de crédits, acceptation de fonds; négoce de titres; affaires immobilières.
41 Éducation; formation; activités sportives et culturelles.
42 Services juridiques; programmation pour ordinateurs; restauration (alimentation).
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 18.05.1999, 466031.
CH, 18.05.1999, 466031.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
20.01.2000

(151) 25.10.1999
724 793
(732) Zürcher Kantonalbank
Marketing und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zürich (CH).
(750) Zürcher Kantonalbank Marketing und Kommunikation,
Bernadette Grossenbacher Postfach, CH-8010 Zürich
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier automates pour effectuer des opérations bancaires ainsi qu'automates pour l'information concernant les opérations bancaires; caisses enregistreuses; machines à calculer; équipement et installations pour
le traitement de l'information; ordinateurs et appareils pour vidéotexte ainsi que périphériques compris dans cette classe; logiciels.
14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingots.
28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique (à l'exception des vêtements).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; toutes opérations bancaires, y compris octroi de crédits, acceptation de fonds; négoce de titres; affaires immobilières.
41 Éducation; formation; activités sportives et culturelles.
42 Services juridiques; programmation pour ordinateurs; restauration (alimentation).
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 18.05.1999, 466032.
CH, 18.05.1999, 466032.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
20.01.2000
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(151) 25.10.1999
724 794
(732) Zürcher Kantonalbank
Marketing und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zürich (CH).
(750) Zürcher Kantonalbank Marketing und Kommunikation,
Bernadette Grossenbacher Postfach, CH-8010 Zürich
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier automates pour effectuer des opérations bancaires ainsi qu'automates pour l'information concernant les opérations bancaires; caisses enregistreuses; machines à calculer; équipement et installations pour
le traitement de l'information; ordinateurs et appareils pour vidéotexte ainsi que périphériques compris dans cette classe; logiciels.
14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingots.
28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique (à l'exception des vêtements).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; toutes opérations bancaires, y compris octroi de crédits, acceptation de fonds; négoce de titres; affaires immobilières.
41 Éducation; formation; activités sportives et culturelles.
42 Services juridiques; programmation pour ordinateurs; restauration (alimentation).
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 18.05.1999, 466030.
CH, 18.05.1999, 466030.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
20.01.2000

(151) 25.10.1999
724 795
(732) Zürcher Kantonalbank
Marketing und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zürich (CH).
(750) Zürcher Kantonalbank Marketing und Kommunikation,
Bernadette Grossenbacher Postfach, CH-8010 Zürich
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier automates pour effectuer des opérations bancaires ainsi qu'automates pour l'information concernant les opérations bancaires; caisses enregistreuses; machines à calculer; équipement et installations pour
le traitement de l'information; ordinateurs et appareils pour vidéotexte ainsi que périphériques compris dans cette classe; logiciels.
14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingots.
28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique (à l'exception des vêtements).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
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36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; toutes opérations bancaires, y compris octroi de crédits, acceptation de fonds; négoce de titres; affaires immobilières.
41 Éducation; formation; activités sportives et culturelles.
42 Services juridiques; programmation pour ordinateurs; restauration (alimentation).
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 18.05.1999, 466033.
CH, 18.05.1999, 466033.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
20.01.2000

(151) 25.10.1999
724 796
(732) Zürcher Kantonalbank
Marketing und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zürich (CH).
(750) Zürcher Kantonalbank Marketing und Kommunikation,
Bernadette Grossenbacher Postfach, CH-8010 Zürich
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier automates pour effectuer des opérations bancaires ainsi qu'automates pour l'information concernant les opérations bancaires; caisses enregistreuses; machines à calculer; équipement et installations pour
le traitement de l'information; ordinateurs et appareils pour vidéotexte ainsi que périphériques compris dans cette classe; logiciels.
14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingots.
28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique (à l'exception des vêtements).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; toutes opérations bancaires, y compris octroi de crédits, acceptation de fonds; négoce de titres; affaires immobilières.
41 Éducation; formation; activités sportives et culturelles.
42 Services juridiques; programmation pour ordinateurs; restauration (alimentation).
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 18.05.1999, 466034.
CH, 18.05.1999, 466034.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
20.01.2000

(151) 25.10.1999
(732) Zürcher Kantonalbank
Marketing und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zürich (CH).

724 797

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier automates pour effectuer des opérations bancaires ainsi qu'automates pour l'information concernant les opérations bancaires; caisses enregis-

treuses; machines à calculer; équipement et installations pour
le traitement de l'information; ordinateurs et appareils pour vidéotexte ainsi que périphériques compris dans cette classe; logiciels.
14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingots.
28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique (à l'exception des vêtements).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; toutes opérations bancaires, y compris octroi de crédits, acceptation de fonds; négoce de titres; affaires immobilières.
41 Éducation; formation; activités sportives et culturelles.
42 Services juridiques; programmation pour ordinateurs; restauration (alimentation).
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 18.05.1999, 466036.
CH, 18.05.1999, 466036.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
20.01.2000

(151) 17.11.1999
(732) A. Hiestand Holding AG
Industriestrasse 15, CH-5242 Lupfig (CH).

724 798

(541) caractères standard.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 02.06.1999, 466759.
CH, 02.06.1999, 466759.
AT, DE.
20.01.2000

(151) 08.11.1999
(732) Menhuin IP Management GmbH
c/o Dr. Edgar H. Paltzer
Titlisstrasse 17, CH-8032 Zürich (CH).

724 799

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, 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, bandes vidéo, cassettes, cassettes audio et vidéo,
disques compacts, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Collecte de dons à buts caritatifs.
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41 Éducation; formation, en particulier enseignement
du ballet, de la danse, du chant et de la musique, production de
programmes didactiques pour la radio et la télévision, de films
didactiques; divertissement, en particulier production de films,
services d'imprésario, interprétations musicales (aussi à la radio et à la télévision), représentations théâtrales; activités sportives et culturelles.
42 Administration de droits de propriété intellectuelle
et de contrats de licence.
(822)
(300)
(831)
(580)

(151)
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724 801

17.12.1999

(732) SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE
- S.D.E.C.C. Société anonyme
"Le Technipole", 8, avenue Pablo Picasso, F-94120
FONTENAY SOUS BOIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

CH, 15.07.1999, 463743.
CH, 15.07.1999, 463743.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU, VN.
20.01.2000

(151) 22.11.1999
(732) SBS Swiss Business School GmbH
Geerenstrasse 28, CH-8302 Kloten (CH).

724 800
(531) 28.3.
(561) YANDI (EN CARACTÈRES MANDARINS).
(511) 11 Appareils de chauffage; chaudières, notamment à
micro-accumulation; accumulateurs de chaleur; appareils à air
chaud; chauffe-bains; chaudières de buanderie; chauffe-eau;
appareils de climatisation; installations de climatisation; collecteurs solaires; réchauffeurs d'air.
(822) FR, 07.07.1999, 99 801 717.
(300) FR, 07.07.1999, 99 801 717.
(831) CN.
(580) 20.01.2000

(151)

724 802

15.12.1999

(732) SELECTION NEW PLANT, SARL
Domaine de Saint-André Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).
(531) 24.7; 24.13; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); tous les produits précités d'origine suisse.
35 Conseils en organisation et direction des affaires
(dans les domaines du management de qualité totale (Total
Quality Management) et du management de systèmes d'information (Management of Information Systems)); consultation
pour les questions de personnel.
36 Services en matière financière.
41 Formation d'ouvriers et de cadres dans le domaine
de l'économie et des services; enseignement par correspondance.
42 Programmation pour ordinateurs; sélection du personnel au moyen d'un test psychologique.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 13.08.1999, 465480.
CH, 13.08.1999, 465480.
AT, BX, DE, LI.
20.01.2000

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits horticoles (ni préparés, ni transformés),
plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment des pelargoniums et leur matériel de multiplication, à savoir boutures,
greffons, écussons.
(822) FR, 30.06.1999, 99 801 375.
(300) FR, 30.06.1999, 99 801 375.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 20.01.2000

(151)

724 803

13.12.1999

(732) MOTUL S.A.
119, Boulevard
VILLIERS (FR).

Félix-Faure,

(842) Société Anonyme, FRANCE.

F-93300

AUBER-
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sonnalisées; services de location d'ordinateurs; services de conception de graphismes, dessins et textes pour la réalisation de
pages Web sur le réseau Internet; services de fourniture d'informations en ligne à partir d'une base de données informatique ou
télématique ou du réseau Internet; services de mise à la disposition de facilités virtuelles pour interaction en temps réel entre
les utilisateurs d'ordinateurs (forums); services d'accès aux publications périodiques et autres imprimés concernant l'Internet
par ordinateurs et par réseaux de communication.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 04.02.1994, 94 505005; 22.06.1999, 99798869.
FR, 22.06.1999, 99 798 869; classes 35, 38, 41, 42
CH, PL.
20.01.2000

(151) 15.12.1999
724 804
(732) SELECTION NEW PLANT, SARL
Domaine de Saint-André Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, blanc, orangé. Fond bleu, trait horizontal de
couleur noire, NET de couleur blanche bordé de noir,
LUB de couleur orangée.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies et mèches (éclairage).
35 Services en matière de publicité et de promotion et
services de conseil s'y rapportant, services de conseil dans le
domaine des affaires, tous ces services étant fournis en ligne ou
en temps différé à partir de systèmes de traitement de données,
de bases de données informatiques ou de réseaux informatiques
ou télématiques y compris Internet et le réseau mondial Web.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs; services de transmission, de communication et de télécommunication par tous moyens, y compris électroniques, informatiques et
téléphoniques; services de transmission, de communication et
de télécommunication de messages, d'informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; services de courrier et de messagerie électroniques et informatiques;
services de fourniture d'informations et de nouvelles par télécommunication; services de fourniture d'accès par télécommunication et de connexion à des systèmes de traitement de données, à des bases de données informatiques ou à des réseaux
informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial Web; services de télécommunication fournis par l'intermédiaire du réseau Internet et du réseau mondial Web.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
séminaires; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réservation de places de spectacles; information en matière d'éducation, enseignement, formation pratique (démonstration).
42 Services d'accès par ordinateurs et par réseaux de
communication, y compris l'Internet, à des textes, des documents électroniques, des bases de données, des graphiques et à
des informations audiovisuelles; services d'accès à des programmes d'ordinateurs par des interfaces de pages-réseau per-

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits horticoles (ni préparés, ni transformés),
plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment des pelargoniums et leur matériel de multiplication, à savoir boutures,
greffons, écussons.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 30.06.1999, 99 801 376.
FR, 30.06.1999, 99 801 376.
AT, BG, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
20.01.2000

(151) 10.12.1999
724 805
(732) LERAILLER Jean-Paul
4,
Rue
Louis
Loisel,
F-76300
SOTTEVILLE-LES-ROUEN (FR).
(750) LERAILLER Jean-Paul, ZA du Val Richard, F-27340
CRIQUEBEUF-SUR-SEINE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge.
(511) 6 Panneaux de signalisation, ni lumineux, ni mécaniques.
9 Panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques.
19 Panneaux de signalisation ni lumineux ni mécaniques (non métalliques).
20 Mobilier de protection de matériels sensibles en
milieu de production tels que balances, ordinateurs, matériels
de contrôle.
42 Étude, conception, contrôle de qualité.
(822) FR, 26.04.1993, 93 466 810.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 20.01.2000
(151) 16.12.1999
724 806
(732) PERRIER VITTEL FRANCE
(Société Anonyme)
20, rue Rouget de Lisle, F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(151) 10.12.1999
(732) LABORATOIRES DOLISOS
Société anonyme française
71, rue Beaubourg, F-75003 PARIS (FR).
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724 808

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 25.06.1999, 99 799 408.
(300) FR, 25.06.1999, 99 799 408.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(580) 20.01.2000
(151) 10.12.1999
(732) LABORATOIRES DOLISOS
Société anonyme française
71, rue Beaubourg, F-75003 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 7.5; 26.1; 27.1; 29.1.
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 28.06.1999, 99800536.
FR, 28.06.1999, 99800536.
CN.
20.01.2000

(151) 15.12.1999
724 807
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE
société anonyme
73, Boulevard de la Mission Marchand, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques nettoyant visage et cuir chevelu à fonction apaisante, antibactérienne et réducteur des
squames, à destination des peaux desquamantes présentant rougeurs et irritations.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 30.06.1999, 99 800 129.
FR, 30.06.1999, 99 800 129.
BX, DE, ES, IT, PT.
20.01.2000

724 809

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 18.06.1999, 99 798 157.
(300) FR, 18.06.1999, 99 798 157.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(580) 20.01.2000
(151) 10.12.1999
(732) LABORATOIRES DOLISOS
Société anonyme française
71, rue Beaubourg, F-75003 PARIS (FR).

724 810

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
16 Papier, carton et produits d'emballage en ces matières, à savoir cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes
pour l'emballage, tubes en carton; produits de l'imprimerie,
journaux, brochures, revues; articles pour reliures; photographies; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes), à savoir sacs, sachets, films et feuilles; cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
41 Éducation, formation, divertissement; édition de livres, de revues, de guides, de manuels et de logiciels; formation
en informatique; location de films, d'enregistrements phonographiques ou autres, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo, orga-
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nisation de concours en matière d'éducation et de
divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation de loteries.
(822) FR, 18.06.1999, 99 798 151.
(300) FR, 18.06.1999, 99 798 151.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(580) 20.01.2000
(151) 20.12.1999
724 811
(732) SOCIEDAD ESTATAL HANOVER 2000, S.A.
19, Paseo Eduardo Dato, E-28010 Madrid (ES).

naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822) ES, 10.12.1999, 2.247.708; 10.12.1999, 2.247.709;
10.12.1999, 2.247.710; 10.12.1999, 2.247.711;
10.12.1999, 2.247.712; 10.12.1999, 2.247.713;
14.12.1999, 2.247.714; 15.12.1999, 2.247.715;
14.12.1999, 2.247.716; 15.12.1999, 2.247.717.
(300) ES, 15.07.1999, 2.247.708; classe 06
(300) ES, 15.07.1999, 2.247.709; classe 14
(300) ES, 15.07.1999, 2.247.710; classe 16
(300) ES, 15.07.1999, 2.247.711; classe 18
(300) ES, 15.07.1999, 2.247.712; classe 25
(300) ES, 15.07.1999, 2.247.713; classe 28
(300) ES, 15.07.1999, 2.247.714; classe 35
(300) ES, 15.07.1999, 2.247.715; classe 39
(300) ES, 15.07.1999, 2.247.716; classe 41
(300) ES, 15.07.1999, 2.247.717; classe 42
(831) DE.
(580) 20.01.2000
(151) 10.11.1999
724 812
(732) B.V. Technisch Bureau Tebur
8, Hanzeweg, NL-3771 NG BARNEVELD (NL).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.2; 29.1.
(591) Orange, bleu.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-

(531) 27.5.
(511) 7 Pièces détachées pour moteurs.
11 Projecteurs pour automobiles.
12 Pièces détachées pour automobiles, telles que
freins et leurs parties; accessoires d'automobiles, tels que pare-boue et porte-bagages.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 08.06.1999, 652660.
BX, 08.06.1999, 652660.
DE.
20.01.2000

(151) 10.11.1999
724 813
(732) B.V. Technisch Bureau Tebur
8, Hanzeweg, NL-3771 NG BARNEVELD (NL).

(511)

7 Pièces détachées pour moteurs.
11 Projecteurs pour automobiles.
12 Pièces détachées pour automobiles, telles que
freins et leurs parties; accessoires d'automobiles, tels que pare-boue et porte-bagages.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 08.06.1999, 652659.
BX, 08.06.1999, 652659.
DE.
20.01.2000

(151) 15.12.1999
724 814
(732) GARIN YATES, S.A.
Pol. Ind. De ventas,1, E-20305 IRUN (GUIPUZCOA)
(ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert et gris.
(511) 12 Embarcations.
(822) ES, 05.06.1995, 1933193.
(831) HR, SI.
(580) 20.01.2000
(151) 19.10.1999
724 815
(732) FLAMINIA S.p.A.
160, Via XIII Luglio, I-60044 FABRIANO (AN) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Mot FLAMINIA précédé d'un élément quadrangulaire à
l'intérieur duquel se trouve la lettre F stylisée et des éléments graphiques de fantaisie.
(511) 11 Aspirateurs d'air, épurateurs d'air, hottes aspirantes.
(822) IT, 19.10.1999, 792161.
(831) CN, PL.
(580) 20.01.2000
(151) 20.11.1999
724 816
(732) Otto Versand (GmbH & Co)
3-7, Wandsbeker Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Otto Versand (GmbH & Co) Gewerblicher Rechtsschutz Abteilung RK-GR z.H. Frau Nicola Franzky, 3-7,
Wandsbeker Strasse, D-22172 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 18.10.1999, 399 36 908.2/14.
DE, 25.06.1999, 399 36 908.2/14.
AT, BX.
20.01.2000

(151) 22.11.1999
724 817
(732) Ladislav Hodonský
Bratislavská 2664, CZ-690 02 B¨eclav (CZ).
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(531) 27.5.
(511) 24 Linge de ménage, à savoir dessus-de-lits et enveloppes pour dessus-de-lits, couvertures de voyage, housses
pour coussins, nappes de table (non en papier); linge de lits, à
savoir draps de lits, couvertures de lits en matières textiles, enveloppes pour les lits remplaçant les draps, tissus imperméables pour les lits, draps destinés aux hôpitaux.
25 Linge de corps sudorifuge ou non, linge de corps
tricoté, linge de corps destiné au climat extrême, linge de corps
de toute sorte.
40 Couture de linge de corps destiné au climat extrême, couture de linge de corps de toute sorte.
(822)
(300)
(831)
(580)

CZ, 22.11.1999, 221525.
CZ, 28.05.1999, 143295.
AT, BX, CH, DE, SK.
20.01.2000

(151) 08.12.1999
724 818
(732) SODIAAL INTERNATIONAL Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
170 Bis, Boulevard du Montparnasse, F-75014 PARIS
(FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers.
32 Bières, 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)
(300)
(831)
(580)

FR, 11.06.1999, 99 798 032.
FR, 11.06.1999, 99 798 032.
BX, CH.
20.01.2000

(151) 23.12.1999
(732) TV3 AG
Wagistrasse 6, CH-8952 Schlieren (CH).

724 819

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports de données de
toutes sortes; appareils et équipement pour le traitement de l'information; publications et données électroniques téléchargeables de l'Internet.
16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes, en particulier journaux, périodiques, livres, prospectus, brochures.
35 Publicité.
38 Services dans le domaine de la télécommunication,
y compris services d'information en ligne et diffusion multimédia de données, d'autres informations, images, graphiques, son
et/ou matériel audiovisuel par voie d'ordinateurs et réseaux de
communication; transmission électronique de données,
d'autres informations, images, graphiques, son et/ou matériel
audiovisuel par voie d'ordinateurs et réseaux de communication; diffusion et transmission de programmes de télévision.
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41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, production, organisation et rédaction
de produits de médias imprimés et électroniques, notamment
des émissions de télévision et de radio; services en relation
avec la production, la rédaction, la publication et la diffusion
d'émissions de télévision et de radio; publication de textes et
d'images (autres que textes publicitaires) par l'intermédiaire de
l'Internet sous forme de journaux et périodiques en ligne.
42 Services en rapport avec l'imprimerie; mise à disposition de l'accès par un réseau électronique (Internet) et par
d'autres réseaux d'ordinateurs à des documents électroniques,
des banques de données de texte, d'images et/ou de son, des
graphiques ainsi que des matériaux audiovisuels.
(822)
(300)
(831)
(580)

(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 13.03.1999, 399 14 977.5/42.
AT, BX, CH.
SE.
20.01.2000

(151) 08.11.1999
724 821
(732) D. ANTONIO RUIZ CORRALES
Avda. de España nº 9, E-11701 CEUTA (ES).

CH, 23.06.1999, 467951.
CH, 23.06.1999, 467951.
AT, DE, LI.
20.01.2000

(151) 24.08.1999
724 820
(732) RAL-Gütegemeinschaft Rückproduktion
von FCKW-haltigen Kühlgeräten e.V.
1, Zur Keltensiedlung, D-66693 Orscholz (DE).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, produits cosmétiques, lotions, crèmes pour le corps, savons et détergents.
3 Perfumery, cosmetic products, lotions, body
creams, soaps and detergents.
(822) ES, 20.05.1999, 2.203.901.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, IT, LV, MA,
PL, PT, RU, SK.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.01.2000
(151) 14.12.1999
724 822
(732) LIPHA, société anonyme
37 rue Saint Romain, F-69008 LYON (FR).
(531) 24.15; 26.4; 26.5; 27.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / collective, certification or guarantee mark.
(511) 11 Réfrigérateurs, congélateurs et coffres congélateurs.
40 Elimination et traitement d'appareils réfrigérants et
d'appareils frigorifiques par transformation mécanique et chimique en matières non nocives, élimination et recyclage de
mousse polyuréthanne contenant des chlorofluorocarbures
(CFC) par transformation mécanique et chimique en matières
non nocives.
42 Surveillance pour le compte de tiers de la qualité du
recyclage d'appareils réfrigérants et d'appareils frigorifiques
contenant des chlorofluorocarbures (CFC); services d'un groupe de contrôle et de maintien de la qualité.
11 Refrigerators, deep freezers and chest freezers.
40 Disposal and treatment of refrigerating appliances
and frigorific appliances by mechanical and chemical transformation into non-toxic materials, disposal and recycling of
polyurethane foam containing chlorofluorocarbons (CFCs) by
mechanical and chemical transformation into non-toxic materials.
42 Monitoring for third parties of the quality of recycling of refrigerating appliances and frigorific appliances containing chlorofluorocarbons (CFCs); quality control and
maintenance services.
(822) DE, 22.07.1999, 399 14 977.5/42.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; désinfectants.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 08.07.1999, 99 802 647.
FR, 08.07.1999, 99 802 647.
CH, DZ, MA, MC, SM, VN.
20.01.2000

(151) 10.12.1999
724 823
(732) ETABLISSEMENTS GUY NOEL,
société anonyme
Champ de la Croix, F-01500 AMBERIEU EN BUGEY
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Bétonnières.
(822) FR, 07.07.1999, 99 802 384.
(300) FR, 07.07.1999, 99 802 384.
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(831) AT, BX, DE, ES.
(580) 20.01.2000
(151) 25.11.1999
724 824
(732) ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
(531) 27.5; 28.3.
(561) BA YI.
(511) 3 Crèmes pour chaussures, poudres de lessive, savons, savonnettes, lotions pour cheveux, produits pour la conservation du cuir, produits de nettoyage, produits pour faire
briller, préparation pour le polissage des blousons en cuir.
(822) CN, 28.10.1999, 1327683.
(831) BY, KG, KP, KZ, MN, RU, TJ, UA, VN.
(580) 20.01.2000
(151) 30.11.1999
724 827
(732) STS Swiss Tech System SA
c/o MCA Management Consulting & Auditing SA via
Curti 5, CH-6900 Lugano (CH).
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 18.3; 18.4; 27.1; 29.1.
(511) 29 Poisson; poissons congelés et/ou surgelés; crustacés (non vivants); plats préparés ou cuisinés à base de poisson.
(822) FR, 09.07.1999, 99 802 273.
(300) FR, 09.07.1999, 99 802 273.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.01.2000
(151) 25.11.1999
(732) Beauty & Wellness AG
Kathrin Salvisberg
Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).

724 825

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; tous
les produits précités sont de provenance suisse.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical; tous les produits
précités sont de provenance suisse.
42 Soins d'hygiène et de beauté.
(822) CH, 30.11.1998, 467016.
(831) AT, DE, IT.
(580) 20.01.2000
(151) 14.12.1999
724 826
(732) HEBEISHENG RENQIUSHI SANJUN RIHUA
YOUXIAN GONGSI
Jingjikaifaqu, Renqiushi, CN-062550 Hebeisheng
(CN).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils électriques et électroniques pour le contrôle à distance des variables et des paramètres; tous ces produits de provenance suisse.
37 Services pour l'installation et la maintenance des
appareils mentionnés en classe 9.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 22.07.1999, 467251.
CH, 22.07.1999, 467251.
CN, DE, ES, FR, IT.
20.01.2000

(151) 29.12.1999
(732) GROWSEED Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

724 828

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets.
30 Confiserie, gomme à mâcher, caramels.
(822)
(300)
(831)
(580)

LI, 26.10.1999, 11358.
LI, 26.10.1999, 11358.
CN, FR, IT, PL, PT.
20.01.2000

(151) 10.11.1999
724 829
(732) LUDION S.A.
43, Boulevard Prince Henri, L-1724 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie; résines synthétiques à l'état
brut.
2 Couleurs; peintures et vernis (à l'exception des
peintures et vernis isolants), laques (peintures); préservatifs
contre la rouille et 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, imprimeurs et artistes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions 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 et mèches (éclairage).
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour pansements; 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, herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions métalliques transportables; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie métallique non électrique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais; constructions métalliques non transportables; éléments métalliques pour la construction; récipients
d'emballage métalliques; coffres et conteneurs métalliques;
boîtes en métaux communs.
7 Machines-outils; instruments agricoles, autres que
ceux entraînés manuellement; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); couveuses pour les oeufs; machines pour le bâtiment et les travaux publics, machines pour la métallurgie, le
travail du bois ou des matières plastiques et l'emballage, machines pour l'industrie textile, machines agricoles, machines pour
l'imprimerie, appareils de lavage et machines de nettoyage
électriques; lave-linge, lave-vaisselle, appareils et machines de
cuisine électriques pour hacher, moudre, presser et couper; appareils électriques de nettoyage à usage domestique.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers; armes
blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appareils et instruments d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils pour le traitement de
l'information, ordinateurs; jeux vidéo, jeux électroniques conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision;
extincteurs; appareils et instruments de recherche scientifique
pour laboratoires; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-

ticles orthopédiques; matériel de suture; stimulateurs cardiaques.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; installations d'éclairage, appareils et installations de climatisation ainsi qu'appareils de cuisson électriques.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifices; parties constitutives des armes à feu (à l'exception des lunettes de visée); fusées de signalisation.
14 Métaux précieux et leurs alliages, autres qu'à usage
dentaire; joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie;
instruments chronométriques; objets d'art ou d'ornement en
métaux précieux; vaisselle en métaux précieux (à l'exception
des couverts).
15 Instruments de musique; parties constitutives des
instruments de musique.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; 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 et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés; cartonnages,
imprimés, journaux, livres, manuels; papier hygiénique; serviettes et mouchoirs en papier; couches-culottes en papier ou
en cellulose (à l'exception de celles pour incontinents); peintures (tableaux) et gravures; papier d'emballage; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; garnitures d'étanchéité ou d'isolation.
18 Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie; articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures); sacs à main, sacs de voyage,
sacs d'écoliers; articles de bourrellerie.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; bois d'oeuvre, bois de construction et
boiseries; tuyaux de drainage non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; literie (à l'exception du linge); objets d'art ou d'ornement en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de ces matières ou en matières plastiques; récipients pour l'emballage en matières plastiques.
21 Ustensiles non électriques et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine et faïence; vaisselle non en métaux précieux.
22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc et des matières plastiques), matières textiles fibreuses brutes; sacs et sachets pour l'emballage, en matières textiles; fibres textiles et fibres en matières plastiques, à usage textile.
23 Fils à usage textile; fils élastiques ou en matières
plastiques, à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de table; tissus élastiques; étiquettes en tissu; tissus pour la lingerie;
linge de maison et linge de table (à l'exception du linge de table
en papier).
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25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets; épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de
sols (à l'exception des carrelages et des peintures de sols); tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes (à l'exception des vêtements,
des tapis, des chaussures); décorations pour arbres de Noël; appareils de gymnastique et de sport; appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision; jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision.
29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gibier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de viande, poisson, volaille et de
gibier; conserves d'oeufs; charcuterie; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes, plats préparés (ou cuisinés) à base de
viande.
30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, tapioca, sagou; farines; préparations faites de céréales, plats préparés (ou cuisinés) à base de pâtes, pain, pâtisserie, levure et
poudre pour faire lever; confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers non compris dans d'autres classes; graines (semences); fruits et légumes
frais; aliments pour animaux; animaux vivants; plantes et fleurs
naturelles.
32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao, des boissons lactées); bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; allumettes; services pour fumeurs; papier à
cigarettes, porte-cigarettes, cendriers et briquets pour fumeurs
non en métaux précieux, pipes; étuis et coffrets à cigares non
en métaux précieux; produits du tabac; articles pour fumeurs
non en métaux précieux.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 02.06.1999, 653305.
BX, 02.06.1999, 653305.
ES.
20.01.2000

(151) 16.11.1999
(732) Bayer Aktiengesellschaft
D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments.

724 830
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(822) DE, 22.03.1924, 312476.
(831) CN.
(580) 20.01.2000
(151) 18.11.1999
724 831
(732) Winklers Verlag im Westermann
Schulbuchverlag GmbH
66, Georg-Westermann-Allee, D-38104 Braunschweig
(DE).

(531) 20.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports de données enregistrés de toutes sortes
(compris dans cette classe).
16 Imprimés.
41 Publication de contenus rédactionnels dans le cadre
du service en ligne d'une maison d'édition; publication et édition d'imprimés ainsi que de produits électroniques d'une maison d'édition.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 16.08.1999, 399 31 761.9/09.
DE, 02.06.1999, 399 31 761.9/09.
AT, CH, LI.
20.01.2000

(151) 08.12.1999
(732) Oriola Oy
Orionintie 5, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) company limited by shares, Finland.

724 832

(531) 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 22.06.1999, T199902102.
FI, 22.06.1999, T199902102.
DK, EE, LT, NO, PL, RU, SE.
20.01.2000

(151) 18.11.1999
724 833
(732) Adam Opel AG
Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 12 Automobiles; engrenages pour automobiles; parties d'automobiles et d'engrenages d'automobiles.
(822) DE, 22.10.1999, 399 59 026.9/12.
(300) DE, 23.09.1999, 399 59 026.9/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.01.2000
(151) 16.12.1999
724 834
(732) Madame Brigitte Carola WENDEBAUM
10 boulevard d'Italie, MC-98000 MONACO (MC).
(842) Société en Commandite Simple.

(541) caractères standard.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, huiles
lubrifiantes, huiles pour moteurs, huiles hydrauliques, huiles à
engrenages.
(822) DE, 05.10.1999, 399 47 896.5/04.
(300) DE, 10.08.1999, 399 47 896.5/04.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.01.2000
(151) 25.10.1999
724 838
(732) DIAMANT S.R.L.
8, viale del Lavoro Fraz. Bonferraro, I-37060 SORGÀ
VR (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
33 Boissons alcooliques.
(822)
(300)
(831)
(580)

MC, 06.07.1999, 99.20742.
MC, 06.07.1999, 99.20742.
BX, DE, FR.
20.01.2000

(151) 18.11.1999
724 835
(732) Adam Opel AG
Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Automobiles; parties d'automobiles, en particulier
sièges pour véhicules et systèmes de sièges pour véhicules.
(822) DE, 23.09.1999, 399 47.108.1/12.
(300) DE, 06.08.1999, 399 47 108.1/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, HR, HU, IT,
LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.01.2000
(151) 18.11.1999
724 836
(732) Adam Opel AG
Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans les lettres "DMT" en caractères d'imprimerie majuscules de fantaisie partiellement
superposés entre eux, où la lettre "M" apparaît à l'intérieur d'un ovale.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, 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, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, extincteurs.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 25.10.1999, 792223.
IT, 29.04.1999, FE99C000149.
BA, CH, CN, CZ, HR, PL, RO, SI, SK.
20.01.2000

(151) 29.11.1999
724 839
(732) Albert Ackermann GmbH + Co. KG
Albertstraße 4-8, D-51643 Gummersbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Automobiles; engrenages pour automobiles; parties d'automobiles et d'engrenages d'automobiles.
(822) DE, 22.10.1999, 399 59 024.2/12.
(300) DE, 23.09.1999, 399 59 024.2/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.01.2000
(151) 18.11.1999
724 837
(732) Adam Opel AG
Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Cabling systems consisting of connection boxes,
distribution boxes and terminals, branching cables and communication cables of copper and light wave conductor technology
means.
9 Systèmes de câblages composés de boîtes de connexion, boîtes et bornes de distribution, câbles de branchement
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et câbles de transmission en cuivre et moyens techniques de
conduction par ondes lumineuses.
(822) DE, 11.11.1999, 399 39 764.7/09.
(300) DE, 08.07.1999, 399 39 764.7/09.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.01.2000

(151)

17.11.1999

724 840

(732) Freitag Electronic GmbH
9-11, Arndtstrasse, D-24610 Trappenkamp (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic apparatus, appliances and
instruments, included in this class; aerials for stationary and
mobile use, in particular satellite aerials; amplifiers, converters, polarisation switches, modulators, demodulators, decoders, multi-switches, measuring apparatus, frequency switches,
filters, distributors, branch boxes, directional couplers, sockets
for aerials, equalisers, level regulators, absorptive attenuators,
adapters, opto-electronic and electro-optical transformers, control apparatus, audio and video apparatus switches, socket,
clamping and screw connections, mechanical, electric and optical accessories for the aforesaid apparatus, included in this
class, specifically housings, fastening means, carriers for contact and components, contact elements, seals, coverings,
screens, cables and conduits, cable bushings, cable screwings
and cable couplings; aerial heads, remote controls; software.
9 Matériel, appareils et instruments électriques et
électroniques, compris dans cette classe; antennes destinées à
être utilisées de façon fixe et mobile, notamment antennes paraboliques; amplificateurs, convertisseurs, commutateurs à
polarisation, modulateurs, démodulateurs, décodeurs, commutateurs multiples, appareils de mesure, interrupteurs de fréquence, filtres, distributeurs, boîtes de dérivation, coupleurs
directionnels, prises d'antennes, tables de correction, régulateurs de niveau, atténuateurs à absorption, adaptateurs, transformateurs opto-électroniques et électro-optiques, appareils
de commande, commutateurs d'appareils d'écoute et d'appareils vidéo, fiches, connexions à serrage et à vissage, accessoires mécaniques, électriques et optiques pour les appareils précités, compris dans cette classe, notamment boîtiers, matériel
de fixation, supports pour contacts et composants, éléments de
contact, joints, housses, écrans, câbles et conduits, passe-câbles, visseries pour câbles et couplages de câbles; extrémités
d'antennes, télécommandes; logiciels.
(822) DE, 30.08.1999, 399 11 522.6/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.01.2000

(151)

12.11.1999

724 841

(732) Henkel KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 1 Adhesives for use in industry.
16 Adhesives for stationery, household and
do-it-yourself purposes.
1 Adhésifs à usage industriel.
16 Adhésifs pour la papeterie, la maison et le bricolage.
(822) DE, 23.08.1999, 399 41 954.3/16.
(300) DE, 16.07.1999, 399 41 954.3/16.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 20.01.2000
(151) 16.12.1999
(732) GRUFA DE CATALUNYA
INTERNACIONAL. AIE
Alemanya, 10, E-08700 Igualada (ES).

724 842

(531) 5.7; 26.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et chasse; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; marmelades; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
30 Pâtisserie, confiserie, petits-fours; pâtes alimentaires; gâteaux; biscuiterie; biscuits, brioches; gaufres; petits-beurre.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; graines, plantes et fleurs naturelles; aliments pour
animaux.
39 Distribution, entreposage et transport de toute sorte
de gâteaux et pâtes alimentaires en général.
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(822) ES, 05.08.1998, 2150504; 05.08.1998, 2150505;
05.08.1998, 2150506; 11.08.1998, 2150507.
(831) BX, DE, FR, IT, PT, RU.
(580) 20.01.2000

(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 07.07.1999, 99 801 720.
FR, 07.07.1999, 99 801 720.
CN.
20.01.2000

(151) 20.11.1999
724 843
(732) Otto Versand (GmbH & Co)
3-7, Wandsbeker Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Otto Versand (GmbH & Co) Gewerblicher Rechtsschutz Abteilung RK-GR z.H. Frau Nicola Franzky, 3-7,
Wandsbeker Strasse, D-22172 Hamburg (DE).

(151) 08.12.1999
724 846
(732) Société Bretonne de Salaisons SBS SA
Usine des Pins Lampaul Guimiliau BP 80359, F-29403
LANDIVISIAU CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 18.10.1999, 399 36 907.4/14.
DE, 25.06.1999, 399 36 907.4/14.
AT, BX.
20.01.2000

(151) 20.11.1999
724 844
(732) Otto Versand (GmbH & Co)
3-7, Wandsbeker Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Otto Versand (GmbH & Co) Gewerblicher Rechtsschutz Abteilung RK-GR z.H. Frau Nicola Franzky, 3-7,
Wandsbeker Strasse, D-22172 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 18.10.1999, 399 36 906.6/14.
DE, 25.06.1999, 399 36 906.6/14.
AT, BX.
20.01.2000

(151) 17.12.1999
724 845
(732) SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE
- S.D.E.C.C. Société anonyme
"Le Technipole", 8, avenue Pablo Picasso, F-94120
FONTENAY SOUS BOIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.2; 27.5.
(511) 11 Appareils de chauffage; chaudières, notamment à
micro-accumulation; accumulateurs de chaleur; appareils à air
chaud; chauffe-bains; chaudières de buanderie; chauffe-eau;
appareils de climatisation; installations de climatisation; collecteurs solaires; réchauffeurs d'air.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 28.5; 29.1.
(561) PETIT ROSE.
(591) Vert et rouge.
(511) 29 Bouillons, charcuterie, choucroute, confitures, coquillages (non vivants), crème (produit laitier), salades de
fruits, fruits conservés, graisses comestibles, huiles comestibles, jambons, lait, produits laitiers, poissons, préparations
pour faire du potage, salades de légumes, salaisons, saucisses,
saucisson, saumon, viande, extraits de viande, jus de viande,
gelée de viande, viande conservée, viande de porc, volaille
(viande), yaourts.
30 Algues (condiments), pâtes alimentaires, préparations aromatiques à usage alimentaire, assaisonnements, biscottes, biscuiterie, biscuits, farine de blé, préparations faites de
céréales, condiments, couscous (semoule), crèmes glacées, crêpes (alimentation), farines alimentaires, gâteaux, liaisons pour
saucisses, liants pour saucisses, pain, pâtés (pâtisserie), pizzas,
sauces à salade, sandwiches.
31 Agrumes, algues pour l'alimentation humaine ou
animale, coquillages (vivants), crustacés (vivants), fruits frais,
laitues, maïs, plantes, poissons vivants.
(822) FR, 01.07.1999, 99 801 286.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 20.01.2000
(151) 09.12.1999
(732) KENZO (Société anonyme)
3, Place des Victoires, F-75001 Paris (FR).

724 847

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions pour les cheveux, dentifrices.
18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures); sacs à main; sacs
de voyage, sacs d'écoliers, sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir); sacs à dos; porte-cartes (portefeuilles), porte-monnaie (non en métaux précieux); porte-documents; peaux d'animaux; coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity case"; malles et valises; trousses de voyage, parasols; parapluies et cannes; poignées de cannes, de valises, de sacs, de parapluies.
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25 Vêtements (habillement); gants; ceintures; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 09.06.1999, 99 796 500.
FR, 09.06.1999, 99 796 500.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
20.01.2000

(151) 12.11.1999
724 848
(732) Lüthy AG
Industriestrasse 10, CH-5313 Klingnau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Produits en cuir et imitations du cuir, en particulier
sacs à main, articles pour le voyage et portefeuilles, sellerie.
20 Meubles.
(822) CH, 31.07.1996, 432887.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU.
(580) 20.01.2000
(151) 17.07.1999
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG
9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

724 849

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Bouchons, chaînettes et rosaces métalliques pour
robinets, raccords de tuyaux métalliques, soupapes métalliques, accouplements métalliques (non compris dans d'autres
classes), parties des produits précités.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non compris dans d'autres classes),
installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoulement d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douches,
douches et garnitures de douches, pommes de douches et douches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
douches multifonctionnelles préassemblées; douches complètes; robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches;
siphons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils d'éclairage; carters et revêtements essentiellement métalliques comme parties de cabines de douches; carters et revêtements essentiellement non métalliques comme parties de
cabines de douches; raccords pour installations sanitaires; parties des produits précités.
17 Bouchons, raccords de tuyaux non métalliques
(non compris dans d'autres classes), tuyaux flexibles non métalliques, joints; accouplements non métalliques (non compris
dans d'autres classes).
6 Plugs, metallic chains and scutcheons for taps, metal pipe couplings, metal valves, metal couplings (not included
in other classes), parts of the above products.
11 Apparatus for heating, steam generating, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary installa-
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tions, water heating installations, solar installations (not included in other classes), water treatment systems, mixer valves,
taps and fittings for manual and automatic water inlet and outlet control; fixtures for wash-hand basins, bidets and sinks, bathtub and shower fixtures; shower compartments, showers and
shower fittings, shower heads and side showers, sanitary pipes,
spray nozzles, shower holders; pre-assembled multipurpose
showers; complete shower units; water inlet and outlet valves
and fittings for sanitary basins, washstands, sinks, bidets, bath
tubs and showers; siphons, water inlet and outlet pipes; lighting fixtures; essentially metallic housings and linings as
parts of showercubicles; essentially nonmetallic housings and
linings as parts of shower cubicles; pipe fittings for sanitary
installations; parts of the above products.
17 Plugs, pipe couplings not made of metal (not included in other classes), nonmetallic flexible pipes, seals; non-metallic couplings (not included in other classes).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 09.04.1999, 399 07 979.3/11.
DE, 12.02.1999, 399 07 979.3/11.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
20.01.2000

(151) 03.12.1999
724 850
(732) ALAIN HENRI VICTOR BLANDIN
Avenida das Escolas, 20 Aguada de Baixo, P-3750
AGUEDA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 03.11.1999, 338 473.
PT, 15.07.1999, 338 473.
ES, FR, PL.
20.01.2000

(151) 23.12.1999
(732) w.w. chip AG
Elektronik Handels- und Beratungs
Aktiengesellschaft
1, Tivolistrasse, D-80538 München (DE).

724 851

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels, en particulier pour la gestion et la commercialisation de stocks, appareils pour le traitement de données ainsi que leurs appareils périphériques, compris dans cette
classe.
35 Marketing.
42 Développement de programmes de traitement de
données, conseils dans le domaine du traitement informatique
de données.
(822) DE, 10.08.1999, 399 26 644.6/09.
(831) AT, CH.
(580) 20.01.2000
(151) 30.09.1999
(732) Rewe-Zentral AG
20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

724 852
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use; food for babies; plasters,
materials for dressing.
29 Meat, fish, poultry, game, shellfish and mollusks,
including preparations of the aforesaid goods; sausage, meat,
poultry and fish products, caviar; salads of meat, fish, poultry
and game; meat, poultry, game and fish pastes, meat extracts;
fruit, vegetables and pulses; fruit and vegetable pulp; delicatessen salads made of vegetables or lettuce; potato products of all
types, namely French fries, croquettes, baked potatoes, prepared potatoes, potato fritters, potato dumplings, fried potato cakes, potato pancakes, crisps, potato sticks; semi-prepared and
ready-to-serve meals, namely soups (including instant packet
soups), stews, dry and liquid ready-to-serve meals, mainly consisting of one or more of the following goods; meat, fish, vegetables, prepared fruits, cheese, meat, fruit and vegetable jellies,
jams; fruit sauces; eggs; milk and milk products, namely drinking milk, sour milk, butter milk, yoghurt, fruit yoghurt, yoghurt with chocolate or cocoa additives, non-alcoholic mixed
milk drinks, kefir, cream, quark, fruit and herbal quark desserts, desserts, mainly consisting of milk and flavourings with
gelatine and/or starch as binding agents; butter, clarified butter,
cheese and cheese preparations; fruit jellies; edible oils and
fats; salted and unsalted nuts and other snack foods, included in
this class; all the aforesaid goods (where possible) also frozen
or preserved, sterilised or homogenized.
30 Sauces, including salad sauces, ketchup, horseradish, capers; coffee, tea, cocoa, chocolate, chocolate goods, cocoa-based beverage powders; marzipan, nougat, marzipan and
nougat products; bread spreads mainly consisting of sugar, cocoa, nougat, milk and/or fats; pralines, including filled pralines; sugar, confectionery, sweets, in particular boiled, peppermint, fruit sweets and chews, lollipops, chewing gum not for
medical purposes; rice, tapioca, artificial coffee; pizzas; flour
and cereal products, kernel cereals, namely rice, wheat, oats,
barely, rye, millet, maize and buckwheat, the aforementioned
goods also in the form of mixtures and other preparations, in
particular wheat bran, wheat germ, maize meal, maize semolina, linseeds, muesli and muesli bars (mainly of cereal flakes,
dried fruit, nuts), cereals, popcorn; bread, bread rolls, pastry
and confectionery; pasta and wholemeal pasta, in particular
noodles; ices, ice cream; honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt; mustard; vinegar; spices, mixed spices, pepper corns; savoury biscuits, crisps, snacks, included in this class; all the aforesaid goods (where possible) also frozen or preserved, sterilised or homogenized; dry and liquid ready-to-serve meals,
mainly consisting of one or more of the following goods; pasta,
rice, all the aforesaid goods (where possible) also frozen or preserved, sterilised or homogenized.
31 Fruits, vegetables and pulses (fresh); shellfish (live); seeds, foodstuffs for animals; live animals.
32 Whey beverages; instant powdered drinks, all the
aforesaid goods (where possible) also frozen or preserved, sterilised or homogenised; beers; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices, vegetable juices; syrups and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages, in particular wines, sparkling
wines, spirits, liqueurs.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; pansements, matériel pour pansements.
29 Viande, poisson, volaille, gibier, fruits de mer et
mollusques, ainsi que préparations réalisées à partir des produits précités; saucisson, viande, produits de la pêche et produits de volaille, caviar; salades de viande, poisson, volaille et
gibier; pâtés de viande, volaille, gibier et poisson, extraits de
viande; fruits, légumes et légumineuses à grains; pulpe de
fruits et légumes; salades de spécialités alimentaires à base de
légumes ou salades vertes; produits de pommes de terre en tous
genres, notamment pommes frites, croquettes, pommes de terres cuites au four, pommes de terre préparées, beignets aux

pommes de terre, boulettes de pommes de terre, galettes de
pommes de terre frites, crêpes aux pommes de terre, pommes
chips, pommes allumettes; repas semi-apprêtés et prêts à servir, notamment potages (ainsi que soupes instantanées en boîtes), ragoûts, repas secs et liquides prêts à consommer, se composant principalement de un ou plusieurs des produits
suivants; viande, poisson, légumes, fruits préparés, fromage,
pâtes alimentaires, riz; gelées de viande, de fruits et de légumes, confitures; coulis de fruits; oeufs; lait et produits laitiers,
notamment lait à boire, lait sur, babeurre, yaourt, yaourt aux
fruits, yaourt additionné de chocolat ou de cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base de lait, képhir, crème, caillebotte (fromage blanc), entremets à base de fromage blanc aux
fruits et aux fines herbes, desserts, se composant principalement de lait et arômes avec de la gélatine et/ou de l'amidon
comme agents liants; beurre, beurre clarifié, fromage et préparations de fromage; gelées de fruits; huiles et graisses alimentaires; fruits oléagineux salés et non salés et autres aliments à
grignoter, compris dans cette classe; tous les produits précités
(dans la mesure du possible) également congelés ou conservés,
stérilisés ou homogénéisés.
30 Sauces, notamment sauces à salade, ketchup, raifort, câpres; café, thé, cacao, chocolat, produits de chocolaterie, boissons en poudres à base de cacao; massepain, nougat,
produits de massepain et de nougat; pâtes à tartiner composées essentiellement de sucre, cacao, nougat, lait et/ou graisses; pralines, en particulier pralines fourrées; sucre, sucreries,
bonbons, notamment bonbons et friandises durs, aux fruits, à
la menthe, sucettes, gommes à mâcher non à usage médical;
riz, tapioca, succédanés du café; pizzas; farines et produits de
céréales, céréales en grains, à savoir riz, blé, avoine, orge, seigle, millet, maïs et sarrasin, lesdits produits également sous
forme de mélanges et d'autres préparations, en particulier son
de blé, germes de blé, farine de maïs, semoule de maïs, graines
de lin, müesli et barres de müesli (se composant principalement de flocons de céréales, fruits secs, fruits à coque), céréales, popcorn; pain, petits pains, pâtisseries et confiseries; pâtes
alimentaires et pâtes alimentaires complètes, en particulier
nouilles; glaces, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigres; épices, épices mélangées, poivre en grains; biscuits salés, chips, encas, compris
dans cette classe; tous les produits précités (dans la mesure du
possible) également congelés ou conservés, stérilisés ou homogénéisés.
31 Fruits, légumes et légumineuses à grains (frais);
coquillages (vivants); graines, produits pour l'alimentation des
animaux; animaux vivants.
32 Boissons à base de petit-lait; boissons instantanées
en poudre, tous les produits précités (dans la mesure du possible) également congelés ou conservés, stérilisés ou homogénéisés; bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits, jus de légumes; sirops et autres préparations destinés à la préparation de boissons.
33 Boissons alcoolisées, en particulier vins, vins
mousseux, spiritueux, liqueurs.
(822) DE, 24.04.1997, 396 52 709.4/29.
(831) BX, CH, CZ, ES, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 20.01.2000

(151)

17.11.1999

(732) Dual-M-Tech AG
15, Goethestrasse, D-83209 Prien (DE).
(842) stock corporation, Germany.

724 853
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Sorting machines for industry; machines for the
semiconductor industry, especially test machines (test-handler,
chip-handler) for the automatic test of the electric operativeness of electronic components, especially of integrated circuits.
9 Apparatus and instruments (test-handler, chip-handler) for the test of the electric operativeness of electronic components, especially of integrated circuits.
42 Sorting of electronic components, especially of integrated circuits, according to their quality classes in view of
their electric operativeness; industrial and scientific research,
writing of programs for apparatus and instruments (test-handler, chip-handler) for the test of the electric operativeness of
electronic components, especially of integrated circuits.
7 Machines destinées à des opérations de tri à usage
industriel; machines destinées à l'industrie des semiconducteurs, notamment machines d'essai (automate d'essais, passeur
automatique de circuits) destinées au test automatique de l'état
de fonctionnement électrique de composants électroniques, notamment de circuits intégrés.
9 Appareils et instruments (automate d'essais, passeur automatique de circuits) destinés au test automatique de
l'état de fonctionnement électrique de composants électroniques, notamment de circuits intégrés.
42 Tri de composants électroniques, notamment de
circuits intégrés, en fonction de leur degré de qualité selon leur
état de fonctionnement électrique; recherche scientifique et industrielle, écriture de programmes destinés à des appareils et
instruments (automate d'essais, passeur automatique de circuits) destinés au test automatique de l'état de fonctionnement
électrique de composants électroniques, notamment de circuits
intégrés.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 13.09.1999, 399 31 829.1/07.
DE, 02.06.1999, 399 31 829.1/07.
AT, BX, CN, FR, IT, KP.
GB.
GB.
20.01.2000

(151) 10.11.1999
724 854
(732) Yamanouchi Europe B.V.
19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(511)

5
10
5
10

Pharmaceutical preparations and substances.
Medical apparatus and instruments.
Produits et substances pharmaceutiques.
Appareils et instruments médicaux.

(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 15.07.1999, 650885.
BX, 15.07.1999, 650885.
BG, CZ, HU, RO, SK.
TR.
20.01.2000

(151) 10.11.1999
724 855
(732) Yamanouchi Europe B.V.
19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).
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(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances for
respiratory diseases.
10 Inhalers.
5 Produits et substances pharmaceutiques destinés
au traitement de maladies des voies respiratoires.
10 Inhalateurs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 15.07.1999, 650468.
BX, 15.07.1999, 650468.
BG, CZ, HU, RO, SK.
TR.
20.01.2000

(151) 10.11.1999
724 856
(732) The Society Shop B.V.
135, P.C. Hooftstraat, NL-1071 BT AMSTERDAM
(NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; bijoux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques.
18 Cuir et imitations cuir, ainsi que produits en ces
matières et non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, peaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 06.10.1998, 647064.
AT, CH, DE, FR, IT.
GB, TR.
GB.
20.01.2000

(151) 13.12.1999
(732) Tikkurila Paints Oy
Kuninkaalantie 1, FIN-01300 Vantaa (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

724 857

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; colorants; tinting pastes; raw
natural resins.
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2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; pâtes de
nuançage; résines naturelles.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

FI, 09.12.1999, T199903945.
FI, 09.12.1999, T199903945.
BX, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, HU, PL, SE, SK.
GB.
20.01.2000

(151) 22.11.1999
724 858
(732) ALFRED STERNJAKOB GMBH & CO.KG
47-55, Frankenstrasse, D-67227 Frankenthal (DE).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, headgear.
25 Vêtements, articles de chapellerie.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 13.03.1997, 395 29 475.4/25.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
DK, IS, NO, SE.
20.01.2000

(151) 05.11.1999
724 859
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(151)

11.11.1999

724 861

(732) Otto Bock Orthopädische Industrie
GmbH & Co.
15, Max-Näder-Strasse, D-37115 Duderstadt (DE).
(842) limited company, Germany.

(511) 10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
corsetry, hosiery and shoes; prostheses.
24 Fabric, household linen, table linen (included in
this class); bed linen, fabric for boots and shoes, lining fabric
for shoes, mattress covers, gauze (cloth), sanitary flannel, face
towels of textile, jute fabric, woollen cloth.
25 Clothing, footwear, headgear.
10 Articles orthopédiques, notamment bandages, gaines, bonneterie et chaussures orthopédiques; prothèses.
24 Tissu, linge de maison, linge de table (compris
dans cette classe); linge de lit, tissus pour chaussures, tissu de
doublure pour chaussures, housses de matelas, gaze (tissu),
flanelle à usage hygiénique, gants de toilette en tissu, toile de
jute, étoffes de laine.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) DE, 05.10.1999, 399 38 001.9/10.
(300) DE, 30.06.1999, 399 38 001.9/10.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,
PT, RU, SK, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 20.01.2000

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir contraceptifs
transdermiques.
(822) BX, 28.05.1999, 654356.
(300) BX, 28.05.1999, 654356.
(831) AL, AT, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
LV, MC, PL, PT, SI, SK, UA.
(580) 20.01.2000
(151) 14.12.1999
724 860
(732) Infineon Technologies AG
53, St. Martin Strasse, D-81541 München (DE).

(151)

30.11.1999

724 862

(732) Tupler Oy
Suonsivunkatu 14, FIN-33420 TAMPERE (FI).
(842) LTD, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Underlayers for floating floors.
19 Sous-couches pour parquets flottants.
(822) FI, 29.10.1999, 215820.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components.
9 Composants électroniques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 21.10.1999, 399 46 995.8/09.
DE, 05.08.1999, 399 46 995.8/09.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
20.01.2000

(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, NO, PL,
SE, SZ.
(527) GB.
(580) 20.01.2000

(151)

11.08.1999

724 863

(732) Ott Freezer (Schweiz) AG
Wangenstrasse 44, CH-3360 Herzogenbuchsee (CH).
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(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines pour l'industrie alimentaire, à savoir appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments; machines pour le traitement des mélanges pour la préparation de
glaces alimentaires; machines pour le traitement de mélanges
pour la préparation de crèmes alimentaires et similaires; machines automatiques pour la fabrication de boissons; machines
automatiques pour la fabrication de crème fouettée (batteurs
électriques); tous ces produits étant de provenance européenne.
9 Machines automatiques pour la distribution de glaces et de boissons; tous ces produits étant de provenance européenne.
11 Machines automatiques pour la fabrication et la
conservation de glaces; machines automatiques pour la conservation de boissons, machines automatiques pour la fabrication
de glace à l'italienne; pasteurisateurs; appareils et installations
de réfrigération; tous ces produits étant de provenance européenne.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 11.02.1999, 463978.
CH, 11.02.1999, 463978.
CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
20.01.2000

(151) 23.08.1999
724 864
(732) EURO-Sarm, spol. s r.o.
Tesinská 222, CZ-739 34 Senov u Ostravy (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge.
(511) 1 Matières, agents et produits chimiques pour l'industrie, notamment bases chimiques, acides organiques et inorganiques et leurs sels destinés à faciliter l'alliage de métaux,
ainsi qu'à usage scientifique (autres qu'à usage médical ou vétérinaire), notamment pour les procédures et processus analytiques, pour les imprimantes, la photographie, l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; engrais naturels ou artificiels
pour les terres, notamment produits chimiques fertilisants (à
l'exception de fongicides, insecticides et herbicides); résines
synthétiques et matières plastiques à l'état brut (en poudre, sous
forme de pâte, de liquides, d'émulsions, de dispersions et en
granulés pour l'industrie); alcool (esprit de vin), alcool pur,
réactifs de blanchiment constituant le blanc optique, argile de
blanchiment (pour huile), borax, liquides pour freins, cellulose,
produits et dérivés de cellulose, produits de nettoyage (de lavage) à usage industriel ou destinés aux processus de fabrication,
matières filtrantes semi-finies provenant des substances végé-
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tales, des matières à l'état brut ou mi-ouvrées, des substances
minérales, des matières plastiques en poudre ou en granulés,
charbon actif, produits de flottation; moyens d'extinction, compositions extinctrices et produits d'extinction; sel gemme et iode, liquides pour circuits hydrauliques, oxygène, y compris liquide; dolomite, dolomite à l'état brut ou cuite à usage
industriel, potassium, drogues à usage technique ou industriel,
colles et adhésifs pour l'industrie; mercure et mercure technique (opaque), scories, papier d'imprimerie (papier d'impression), papier pour la photographie, extraits de tan et matière
tannantes, y compris bois destinés à tanner, graphite (à usage
industriel), produits de lavage destinés aux procédures industrielles ou aux processus de fabrication, produits pour la conservation des maçonneries (à l'exception des peintures, produits chimiques à conserver les aliments, pour l'industrie
textile, pour les ateliers de teinture; résidus du traitement des
grains de céréales à usage industriel, alcool de vin, verre soluble, produits chimiques pour l'imprégnation du cuir.
3 Agents et produits pour blanchir, notamment sels
pour blanchir, réactifs destinés à l'avivage et au ravivage des
couleurs pour le lavage à usage ménager, de lavage, notamment
savons, y compris savons désinfectants, savons de toilette, succédanés du savon, matières à essanger le linge, pâtes, poudres,
amidon; produits de nettoyage, notamment produits de lavage
destinés également à la toilette, surtout produits pour les soins
de la bouche, dentifrices, shampooings liquides ou en poudre;
produits de nettoyage destinés aux fenêtres, aux papiers peints;
alcools et soude à nettoyer du bois, du cuir, des métaux, du verre, des papiers colorés, des parquets et des cuirs, sable fin destiné au traitement mécanique et au ponçage; préparations pour
polir, notamment produits chimico-techniques destinés à polir;
produits pour le dégraissage et l'enlèvement des peintures et
des revêtements laqués, notamment liquides destinés au lavage
des pare-brise de voitures ainsi qu'à l'enlèvement du gel des
voitures; produits cosmétiques et de parfumerie, surtout crèmes, essences, additifs pour les bains, pommades, poudres, lotions capillaires et colorants pour cheveux; savons à usage industriel, y compris savons médicinaux et désinfectants,
éliminant l'odeur ou à base de sels de source; térébenthine, papiers et toiles émeri, papier de verre, d'émeri et à émeriller,
blanc de craie.
4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, notamment pour automobiles, lubrifiants de graphite ou autres, huiles
pour machines, mazout; combustibles (charbon et lignite, tourbe), combustibles pour chauffer, notamment bois de feu, combustibles à base d'alcool, huiles combustibles pour chauffer,
mélanges de combustibles, pétrole; huiles et carburants, notamment essences (carburants), gas-oil, gaz, matières d'éclairage et d'allumage, notamment bougies; produits pour le dépoussiérage (pour la fixation, l'arrosage, l'aspiration et l'absorption
de la poussière), aussi à effet désinfectant; produits pour la conservation du cuir ou des maçonneries.
6 Métaux communs bruts ou mi-ouvrés et leurs alliages, notamment acier et fonte; matériaux pour la construction
en métal laminé ou coulé, y compris ferrures pour la construction; constructions métalliques et éléments pour la construction
métalliques, y compris échafaudages; rails et autres matériaux
métalliques pour les chemins de fer ainsi que pour le transport
par trams; constructions en acier et éléments de construction en
acier, notamment tubes et tuyaux, récipients en métal pour liquides de toutes sortes; cordages et fils métalliques, y compris
d'acier, chaînes, notamment à maillons, perches en acier non
comprises dans d'autres classes, surtout stores en acier à enrouler, clôtures métalliques, treillis, marchepieds, limons (en tant
que partie de marchepieds), silos, étais; minerais; chaînes à
maillons; serrures métalliques et quincaillerie métallique.
16 Papier mâché, papier et articles en papier, cartonnages, notamment papier blanc bancaire, papier d'emballage de
protection, papier usé, déchets de papier, articles en papier non
compris dans d'autres classes, notamment papiers avec un tissu
intercalaire; papiers renforcés en tissu, sacs et sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage, stores en papier, essuie-mains
en papier, serviettes et nappes en papier, rideaux en papier;
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feuilles en cellulose régénérée ou feuilles en hydrate de cellulose pour l'emballage, articles de bureau (à l'exception des
meubles, fournitures pour l'écriture, colles pour la papeterie,
clichés, caractères d'imprimerie, liants pour l'industrie de papier.
18 Peaux corroyées d'animaux de boucherie, peaux
d'animaux, notamment peaux et cuir de buffle, cuir de vache laminé ou non laminé, cuir chromé, tanné, crépu, de mégisserie,
satin, croupons (peau de dos), cuir de chamois à l'exception de
celui destiné au nettoyage, peau brute ou corroyée, tannée,
sciée, tannique, peau graissée, peau de mouton, chevreau (peau
de chèvre).
19 Bois de toutes sortes, notamment bois d'atlante, de
mine et de construction, bois d'oeuvre, pour des caisses, de
construction, moulé, bois propre à être moulé (combinaison de
poudre de bois), pavés en bois, placages en bois assemblés ou
collés, embrasures en bois, cartons de pâte de bois, cartons imprégnés de recouvrement pour les toitures et pour les constructions, bitumés ainsi que non bitumés ou d'asphalte; échafaudages en bois, lambris en bois pour les seuils, huisseries en bois,
châssis de fenêtres en bois, châssis de serres (de couches) en
bois; bois de sciage, poteaux télégraphiques en bois, poutres,
poutrelles, traverses, planches, madriers, plaques (bois de
construction), traverses de chemin de fer non métalliques; panneaux en bois, en imitation de bois, en fibres, en matériel aggloméré ou coulé; papier de construction, parquets en bois,
portes coulissantes en bois, contreplaqués, palplanches (en
bois), palplanches de mine en bois, voliges et palplanches de
volige, poteaux de lignes électriques en bois, bardeaux, chéneaux en bois pour les corniches.
30 Epices de toutes sortes, mélanges de différents épices; produits de meunier, notamment farine et produits de céréales pour l'alimentation humaine, notamment riz, farine et
amidon à usage alimentaire, flocons de céréales; café, thé, cacao, chocolat, y compris boissons de café, thé, cacao ou chocolat, succédanés du café; sucre, sucre vanillé et de raisin, jus et
sirops de sucre; produits de pâtisserie et de farine, notamment
pâtes, pain, pâtisserie; sel de cuisine, sel pour conserver la viande; vinaigre; sauces (condiments); produits de l'amidon à usage
alimentaire, amidon, sirop d'amidon, sucre d'amidon, amidon
de pommes de terre à usage alimentaire.
31 Produits agricoles et horticoles, surtout céréales,
légumes frais, fruits frais et oeufs, plantes vivantes; produits
agricoles et horticoles non compris dans d'autres classes, notamment fleurs et malt, poutures et fourrages naturels ou minéraux contenant des matières nutritives et renforçantes pour les
animaux, poissons et oiseaux; produits forestiers, y compris
bois non travaillé, copeaux de bois pour la fabrication de la cellulose, troncs d'arbres, bois en grume.
35 Marketing, à savoir études de marché, activités de
médiation des affaires commerciales, estimation de bois sur
pied.
36 Agences de douane, affermage de biens immobiliers, courtage en affermage des biens immobiliers, acquisition,
facilitation du courtage de commodités; activités d'agents
douaniers; dédouanement.
39 Transport en automobile, livraison de marchandises; organisation de voyages, de croisières et d'excursions; exploitation de places de stationnement, location de places de stationnement et de garages, location d'entrepôts, location de
voitures, exploitation d'installations de déchargement, exploitation d'entrepôts transitoires, stockage de marchandises, déchargement de wagons sur les rampes.
41 Organisation de concours d'éducation, de formation et de divertissement, organisation de compétitions sportives, enseignement, culture physique, instruction, divertissement, organisation de loisirs, de divertissement,
divertissement, à savoir services d'organisation et de loisirs.
42 Travaux et services d'ingénieurs, surveillance et
inspection technique, recherche et analyses chimiques, consultations professionnelles (sans rapport avec la conduite des affaires), génie industriel, consultations techniques et établisse-

ment d'expertises, recherche et développement de nouveaux
produits.
(822)
(300)
(831)
(580)

CZ, 23.08.1999, 220038.
CZ, 25.02.1999, 140423.
AT, DE, HU, PL, RU, SK, UA.
20.01.2000

(151) 20.07.1999
724 865
(732) FIBRA Srl
Via Francesco Negri 31, I-48100 Ravenna (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes de soleil et porte-lunettes.
14 Porte-clefs et chaînes.
16 Papier, carton, cahiers, journaux, papeterie, produits de l'imprimerie, articles de bureau, matériel d'instruction
et autres articles en papier ou carton.
18 Cuir, peaux ou imitations, parapluies, malles, valises, trousses, pochettes, sacs, et autres articles en cuir, peaux ou
imitations, articles et accessoires en tissu comme sacs, trousses.
24 Tissus.
25 Vêtements et accessoires, foulards en tissu, ceintures, y compris en tissu et en cuir, bottes, chaussures et pantoufles.
(822) IT, 20.07.1999, 785391.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU, SM.
(580) 20.01.2000
(151) 10.09.1999
724 866
(732) UMBERTO ZEDDA
Via Orlando Bernardi n. 2, I-00045 GENZANO DI
ROMA (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par un demi-masque avec
l'inscription "FODDIS", l'inscription étant de couleur
bleu électrique sur fond noir.
(591) Bleu électrique.
(511) 18 Cuir et ses imitations, articles en ces matières non
compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, bagages et valises; parapluies, parasols, cannes; fouets et sellerie.
25 Articles d'habillement, chaussures, chapeaux.
(822) IT, 30.12.1998, 767024.
(831) CH, CN, EG, FR.
(580) 20.01.2000
(151) 19.10.1999
724 867
(732) BARBERO S.N.C. DI BARBERO
RAG. ALBERTO E CI.
Corso Asti No. 26, I-12051 ALBA / Cuneo (IT).
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(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination BARBERO
inscrite dans un rectangle comportant dans le coin supérieur droit le dessin stylisé d'un épi.
(511) 5 Aliments diététiques.
30 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; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) IT, 19.10.1999, 792151.
(831) CH, DZ, EG, MA.
(580) 20.01.2000
(151) 22.11.1999
724 868
(732) Horphag Research Management SA
71, avenue Louis-Casaï, CH-1216 Cointrin (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques et substances diététiques
à usage médical.
29 Compléments alimentaires diététiques à usage non
médical compris dans cette classe, tels qu'extraits de fruits et
légumes et de végétaux, notamment de pins.
3 Cosmetic products.
5 Pharmaceutical products and dietetic substances
for medical use.
29 Dietetic food supplements for nonmedical use included in this class, such as fruit and vegetable and plant extracts, particularly pine.
(822) CH, 21.05.1999, 466949.
(300) CH, 21.05.1999, 466949.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.01.2000
(151) 09.11.1999
724 869
(732) Semcon AB
P O Box 14262, SE-400 20 GÖTEBORG (SE).
(842) Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Non medical surveying, weighing, measuring and
checking (supervision) apparatus and instruments; data processing equipment and computers.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
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37 Building construction; repair and installation services relating to construction and building.
41 Education; providing of training.
42 Architecture; computer software design; research
and developing of new products; geological research, technical
research, engineering; advice and planning of construction; industrial design; professional consultancy (non-business); material testing and quality control; security consultancy; technical
research; construction drafting and calculation.
9 Appareils et instruments d'arpentage, de pesée, de
mesure et de vérification (supervision) à usage non médical;
matériel informatique et ordinateurs.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
37 Construction immobilière; services de réparation
et d'installation se rapportant à la construction et au bâtiment.
41 Enseignement; sessions de formation.
42 Architecture; conception de logiciels informatiques; recherche et développement de nouveaux produits; recherches géologiques, recherche technique, ingénierie; conseil
en construction ainsi que planification de constructions; dessin
industriel; conseils professionnels (non commerciaux); contrôle de matériaux et contrôle de la qualité; conseil en matière de
sécurité; recherche technique; dessins et calculs liés au domaine de la construction.
(821) SE, 30.03.1999, 99-02526.
(832) DK, FI, NO.
(580) 20.01.2000
(151) 24.08.1999
724 870
(732) Transport Administrationen A/S
Finsensvej, 86, DK-2000 Frederiksberg (DK).
(842) public limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Intercommunication apparatus, compact discs, recorded computer programmes, custom-made computer monitors (hardware), including those for vehicles for locomotion,
magnetic data carriers and magnetic diskettes, electric control
apparatus and panels, monitors, measuring apparatus, navigational instruments, also for vehicles for locomotion by land, signalling panels, taximeters and taximeters in conjunction with
invoicing machines.
39 Transport services; taxi transport and travel reservation administration; transport of goods, parcels and letters;
tourist vehicle and coach rental, and arranging of excursions
and tours.
42 Computer programming and computer rental.
9 Appareils d'intercommunication, disques compacts, programmes informatiques enregistrés, écrans d'ordinateurs personnalisés (matériel informatique), notamment
ceux destinés à des véhicules de transport, supports de données
magnétiques et disquettes magnétiques, appareils et panneaux
de commande électriques, écrans de contrôle, appareils de mesure, instruments de navigation, également pour véhicules de
transport terrestre, panneaux de signalisation, taximètres et
taximètres combinés à des machines à facturer.
39 Services de transport; services de taxis et administration de réservations de voyages; transport de marchandises,
colis et courrier; location de véhicules de tourisme et d'autocars, et organisation d'excursions et de visites guidées.
42 Programmation informatique et location d'ordinateurs.
(821) DK, 21.07.1999, VA 1999 03010.
(832) NO, SE.
(580) 20.01.2000
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(151) 18.11.1999
724 871
(732) MAWA Film- und Medien
Verlagsgesellschaft mbH
August-Bebel-Straße, 79, D-14482 Potsdam (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (German Limited Liability Corp.), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, prerecorded video, sound and video/sound recording carriers, in particular recording discs, compact discs, digital versatile discs,
recording tapes, audiovisual cassettes and films; computer
software, in particular for online, interactive, CD-ROM and
multimedia applications (included in this class); automatic
vending machines and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus.
14 Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (included in this class); jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.
15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class); printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear, in particular headbands, sweatbands, wristbands, swimsuits, boxer shorts, underwear, earmuffs, gloves, training pants, hats, jackets, mittens,
nightshirts, pyjamas, trousers, scarves, shirts, shorts, sweat
pants, sweat shirts, sweat shorts, sweat suits, pullovers, sweaters, t-shirts, tank tops, tops.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles (included in this class); decorations for Christmas trees.
35 Advertising, in particular radio, TV and cinema advertising services; business management; business administration; office functions.
38 Telecommunications, including online, on demand
and other electronic media services.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
41 Education; providing of training; entertainment; in
particular film, radio and TV productions, education and entertainment in the form of electronic information and interactive
online-services; maintaining and leasing of studios inclusive
furnishing, apparatus and devices for the production of music,
films, radio and TV programs; leisure and pleasure events;
theater, music and musical performances; music publishing
services; sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drinks, temporary accomodation, medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research, computer programming.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (supervision), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son

ou d'images; supports de données magnétiques, vidéos préenregistrées, supports d'enregistrement sonores et vidéo/sonores,
notamment disques vierges, disques compacts, disques numériques polyvalents, bandes d'enregistrement, cassettes et films
audiovisuels; logiciels, notamment destinés à des applications
en ligne, interactives, pour CD-ROM et multimédias (comprises dans cette classe); distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux, peaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et articles de sellerie.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, notamment bandeaux, bandeaux antisudoraux, serre-poignets,
maillots de bain, caleçons, sous-vêtements, cache-oreilles,
gants, pantalons de survêtement, bonnets, vestes, moufles, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, foulards, chemises, shorts,
pantalons de sport, sweat-shirts, shorts de sport, survêtements,
pullovers, sweaters, tee-shirts, débardeurs, hauts (vêtements).
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité, notamment services de publicité pour la
radio, la télévision et le cinéma; gestion d'entreprise; administration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications, notamment en ligne, services
de presse électronique sur demande et autres types de services
de presse électronique.
39 Transport; emballage et stockage de marchandises; organisation de voyages.
41 Enseignement; sessions de formation; divertissements; notamment production de films, de programmes radiophoniques et télévisés, enseignement et divertissement sous
forme d'informations électroniques et de services interactifs en
ligne; maintenance et location de studios ainsi que d'aménagements, appareils et dispositifs destinés à la production de programmes musicaux, de films, de programmes radiophoniques
et télévisés; loisirs et manifestations récréatives; représentations théâtrales, représentations et concerts musicaux; services d'édition d'oeuvres musicales; activités sportives et culturelles.
42 Services de restauration, services de logement temporaire, soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle, programmation informatique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 05.10.1999, 399 28 890.2/41.
DE, 19.05.1999, 399 28 890 2/41.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB.
GB.
20.01.2000

(151) 12.11.1999
724 872
(732) DePfa Deutsche Pfandbriefbank AG
15, Paulinenstrasse, D-65189 Wiesbaden (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial affairs, especially banking and issuance
of credits as well as financing services.
36 Opérations financières, notamment opérations
bancaires et délivrance de crédits ainsi que services de financement.
(822) DE, 23.08.1999, 399 40 041.9/36.
(300) DE, 09.07.1999, 399 40 041.9/36.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, TM, TR.
(580) 20.01.2000
(151) 07.12.1999
724 873
(732) Bobst S.A.
50, route des Flumeaux, CH-1008 Prilly (CH).

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
(511) 7 Equipements, dispositifs et machines pour l'impression et la transformation du papier et du carton pour l'industrie des arts graphiques et de fabrication des emballages,
machines pour l'estampage et la dorure à chaud et à froid, dispositifs de commande pour ces équipements, machines et dispositifs; tous les produits précités compris dans cette classe.
37 Services d'installation, d'entretien, de réparation et
d'assistance à la clientèle pour les équipements, dispositifs et
machines pour l'impression et la transformation du papier et du
carton pour l'industrie des arts graphiques et de fabrication des
emballages.
41 Cours théoriques et pratiques d'instruction pour la
conduite de machines; édition de matériel d'instruction, publication de manuels d'instruction, de cassettes audiovisuelles et
de matériel de démonstration, pour les utilisateurs des équipements, dispositifs et machines pour l'impression et la transformation du papier et du carton pour l'industrie des arts graphiques et de fabrication des emballages, y compris pour les
utilisateurs des équipements et machines pour l'impression, la
découpe et le refoulage, la dorure à chaud et à froid, l'estampage à chaud et à froid.
7 Paper and cardboard processing and printing
equipment, devices and machines for use in graphic arts and
the manufacture of packagings, machines for hot or cold stamping and gilding, systems for controlling such equipment, machines and devices; all goods included in this class.
37 Installation, maintenance, repair and customer
services with relation to paper and cardboard processing and
printing equipment, devices and machines for use in graphic
arts and the manufacture of packagings.
41 Theoretical and practical instruction in operating
machines; publication of teaching material, publication of instruction manuals, audiovisual cassettes and demonstration
material, intended for users of paper and cardboard processing and printing equipment, devices and machines within graphic arts and the manufacture of packagings, including for
users of equipment and machines for printing, cutting and scoring, for hot and cold gold tooling and for hot and cold stamping.
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(822) CH, 18.06.1999, 467406.
(300) CH, 18.06.1999, 467406.
(831) BX, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, IT, PL, RU, SK, UA,
VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.01.2000
(151) 30.10.1999
724 874
(732) Dr. Alder's Tiernahrung GmbH
Otto-Hahn-Str. 3, D-52525 Heinsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Foodstuffs for animals, namely cat food.
31 Aliments pour animaux, notamment aliments pour
chats.
(822) DE, 07.03.1997, 396 55 211.0/31.
(831) BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LV, PL, PT, RU, SI,
UA, YU.
(832) DK, FI, LT.
(580) 20.01.2000
(151) 18.10.1999
724 875
(732) VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE
Société Anonyme
Z.I. de Plaisance, 12, rue du Rec de Veyret, F-11100
NARBONNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de genièvre, de café, de thé ou de cacao,
ainsi que des boissons lactées et des sirops); boissons de fruits
et jus de fruits.
33 Vins.
32 Beers; mineral and sparkling waters; non-alcoholic beverages and preparations for making beverages (excluding those made with juniper berry, coffee, tea or cocoa, as
well as milk drinks and syrups); fruit drinks and fruit juices.
33 Wines.
(821)
(832)
(527)
(580)

FR, 03.11.1998, 98 758 302.
GB.
GB.
20.01.2000

(151) 17.11.1999
(732) Dual-M-Tech AG
15, Goethestrasse, D-83209 Prien (DE).
(842) stock corporation, Germany.

724 876

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Sorting machines for industry; machines for the
semiconductor industry, especially test machines (test-handler,
chip-handler) for the automatic test of the electric operativeness of electronic components, especially of integrated circuits.
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9 Apparatus and instruments (test-handler, chip-handler) for the test of the electric operativeness of electronic components, especially of integrated circuits.
42 Sorting of electronic components, especially of integrated circuits, according to their quality classes in view of
their electric operativeness; industrial and scientific research,
writing of programs for apparatus and instruments (test-handler, chip-handler) for the test of the electric operativeness of
electronic components, especially of integrated circuits.
7 Machines destinées à des opérations de tri à usage
industriel; machines destinées à l'industrie des semiconducteurs, notamment machines d'essai (automate d'essais, passeur
automatique de circuits) destinées au test automatique de l'état
de fonctionnement électrique de composants électroniques, notamment de circuits intégrés.
9 Appareils et instruments (automate d'essais, passeur automatique de circuits) destinés au test automatique de
l'état de fonctionnement électrique de composants électroniques, notamment de circuits intégrés.
42 Tri de composants électroniques, notamment de
circuits intégrés, en fonction de leur degré de qualité selon leur
état de fonctionnement électrique; recherche scientifique et industrielle, écriture de programmes destinés à des appareils et
instruments (automate d'essais, passeur automatique de circuits) destinés au test automatique de l'état de fonctionnement
électrique de composants électroniques, notamment de circuits
intégrés.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 03.09.1999, 399 31 828.3/07.
DE, 02.06.1999, 399 31 828.3/07.
AT, BX, CN, FR, IT, KP.
GB.
GB.
20.01.2000

(151) 18.11.1999
724 877
(732) MAWA Film- und Medien
Verlagsgesellschaft mbH
August-Bebel-Straße, 79, D-14482 Potsdam (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (German Limited Liability Corp.), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, prerecorded video, sound and video/sound recording carriers, in particular recording discs, compact discs, digital versatile discs,
recording tapes, audiovisual cassettes and films; computer
software, in particular for online, interactive, CD-ROM and
multimedia applications (included in this class); automatic
vending machines and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus.
14 Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (included in this class); jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.
15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class); printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging

(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear, in particular headbands, sweatbands, wristbands, swimsuits, boxer shorts, underwear, earmuffs, gloves, training pants, hats, jackets, mittens,
nightshirts, pyjamas, trousers, scarves, shirts, shorts, sweat
pants, sweat shirts, sweat shorts, sweat suits, pullovers, sweaters, t-shirts, tank tops, tops.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles (included in this class); decorations for Christmas trees.
35 Advertising, in particular radio, TV and cinema advertising services; business management; business administration; office functions.
38 Telecommunications, including online, on demand
and other electronic media services.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
41 Education; providing of training; entertainment; in
particular film, radio and TV productions, education and entertainment in the form of electronic information and interactive
online-services; maintaining and leasing of studios inclusive
furnishing, apparatus and devices for the production of music,
films, radio and TV programs; leisure and pleasure events;
theater, music and musical performances; music publishing
services; sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drinks, temporary accomodation, medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research, computer programming.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (supervision), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son
ou d'images; supports de données magnétiques, vidéos préenregistrées, supports d'enregistrement sonores et vidéo/sonores,
notamment disques vierges, disques compacts, disques numériques polyvalents, bandes d'enregistrement, cassettes et films
audiovisuels; logiciels, notamment destinés à des applications
en ligne, interactives, pour CD-ROM et multimédias (compris
dans cette classe); distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux, peaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et articles de sellerie.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, notamment bandeaux, bandeaux antisudoraux, serre-poignets,
maillots de bain, caleçons, sous-vêtements, cache-oreilles,
gants, pantalons de survêtement, bonnets, vestes, moufles, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, foulards, chemises, shorts,
pantalons de sport, sweat-shirts, shorts de sport, survêtements,
pullovers, sweaters, tee-shirts, débardeurs, hauts (vêtements).
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28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité, notamment services de publicité pour la
radio, la télévision et le cinéma; gestion d'entreprise; administration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications, notamment services de presse électronique en ligne, sur demande et autres types de services de presse électronique.
39 Transport; emballage et stockage de marchandises; organisation de voyages.
41 Enseignement; sessions de formation; divertissements; notamment production de films, de programmes radiophoniques et télévisés, enseignement et divertissement sous
forme d'informations électroniques et de services interactifs en
ligne; maintenance et location de studios ainsi que d'aménagements, appareils et dispositifs destinés à la production de programmes musicaux, de films, de programmes radiophoniques
et télévisés; loisirs et manifestations récréatives; représentations théâtrales, représentations et concerts musicaux; services d'édition d'oeuvres musicales; activités sportives et culturelles.
42 Services de restauration, services de logement temporaire, soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle, programmation informatique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 24.09.1999, 399 28.891.0/41.
DE, 19.05.1999, 399 28 891.0/41.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB.
GB.
20.01.2000

(151) 26.11.1999
724 878
(732) SODIAAL INTERNATIONAL Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
170 Bis, Boulevard du Montparnasse, F-75014 PARIS
(FR).
(842) société anonyme, France.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 5 Aliments pour bébés.
29 Viandes, volailles, gibiers, poissons; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, plats cuisinés frais, congelés ou
déshydratés, à base de viande, volaille, gibier, poisson et/ou
fruits ou légumes conservés; lait et produits laitiers.
30 Glaces comestibles.
5 Food for infants.
29 Meat, poultry, game, fish; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables, fresh, deep-frozen or dehydrated
prepared dishes, made with preserved meat, poultry, game, fish
and/or fruits or vegetables; milk and milk products.
30 Edible ice.
(822) FR, 28.05.1999, 99 795 150.
(300) FR, 28.05.1999, 99 795 150.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, PL,
PT, RU, SI, SK, UA, YU.
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(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.01.2000
(151) 18.11.1999
724 879
(732) Diakonisches Werk der Evangelischen
Kirche in Deutschland e.V.
76, Stafflenbergstraße, D-70184 Stuttgart (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, dark-blue. / Blanc, bleu foncé.
(511) 16 Printed matter, books, newspapers, periodicals.
41 Advanced training and education, especially promoting ecumenical learning in religious charitable work; publication and editing of books, newspapers, periodicals.
42 Promotion of religious charity awareness in Europe, coordination of church work with the needs of charity, development of theological, ethical and social fundamentals of
religious charity work, presenting charity matters of the European Union (EU) and to other European organisations, reinforcement of the links between churches and charity organisations; reminding nations of their social responsibility in the
context of their autonomous cooperation as partners in social
affairs, defense of human rights.
16 Produits imprimés, livres, journaux, revues.
41 Formation et enseignement supérieurs, notamment
promotion des connaissances dans le domaine oecuménique
dans le cadre d'oeuvres de bienfaisance à caractère religieux;
publication et mise en page de livres, journaux, revues.
42 Promotion de la sensibilisation du public à des
oeuvres de bienfaisance à caractère religieux en Europe, coordination du travail effectué par des groupes ecclésiastiques et
des demandes émanant d'organismes caritatifs, développement
des principes théologiques, éthiques et sociaux d'oeuvres de
bienfaisance à caractère religieux, présentation des activités
d'organismes caritatifs au sein de l'Union Européenne (UE) et
auprès d'autres organismes européens, renforcement des relations existant entre des groupes ecclésiastiques et des organisations caritatives; sensibilisation des pays à leur responsabilité sociale dans le cadre de leur contribution autonome en tant
que partenaires dans des affaires sociales, défense des droits
de l'homme.
(822) DE, 17.06.1999, 399 29 871.1/42.
(300) DE, 25.05.1999, 399 29 871.1/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK,
YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.01.2000
(151) 18.11.1999
724 880
(732) W.L. Gore & Associates GmbH
22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical implants and catheters.
10 Implants chirurgicaux et cathéters.
(822) DE, 26.07.1999, 39933469.6/10.
(300) DE, 11.06.1999, 39933469.6/10.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.01.2000
(151) 12.11.1999
(732) Douglas Cosmetics GmbH
Kabeler Strasse 4, D-58099 Hagen (DE).

724 881

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery goods, ethereal oils, cosmetics, hair care
and hair conditioning preparations, hair lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical products, sanitary preparations;
food supplements (included in this class), in particular vitamin
and/or mineral substance combinations and/or plant extracts
for the care of the skin, hair and nails; disinfectants and antiseptic preparations.
41 Training and advanced training of third parties in
the field of beauty care and cosmetics, in particular theoretical
and practical instruction in relation to the application of products which serve the purpose of beauty and/or decorative cosmetic products.
42 Hairdressing and beauty salon services; advisory
services in the field of beauty care and nutrition.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits destinés au soin des cheveux et à leur mise en
plis, lotions capillaires; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques;
compléments alimentaires (compris dans cette classe), notamment associations de vitamines et/ou minéraux et/ou extraits de
plantes destinés au soin de la peau, des cheveux et des ongles;
désinfectants et produits antiseptiques.
41 Formation et perfectionnement à l'intention de
tiers dans le domaine des soins esthétiques et cosmétiques, notamment enseignement théorique et pratique ayant trait à l'utilisation de produits appliqués dans le cadre de soins de beauté
et/ou de produits cosmétiques d'ornement.
42 Prestations d'instituts de beauté et de salons de
coiffure; prestation de conseils dans le domaine des soins de
beauté et de la nutrition.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 15.10.1999, 399 40 194.6/03.
DE, 09.07.1999, 399 40 194.6/03.
BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
EE, LT, NO, TR.
20.01.2000

(151) 10.11.1999
724 882
(732) Filipp FLORIO
44, rue Principale, L-7420 CRUCHTEN (Grand-Duchy
of Luxemburg) (LU).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 18.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, blue and white. The word "FLOWEY" is yellow with a blue border; the design is white, the rectangle
is blue; the word "PRODUCTS" is blue. / Jaune, bleu et
blanc. Le mot "FLOWEY" est inscrit en jaune et bordé
de bleu; le dessin est réalisé en blanc, le rectangle en
bleu; le mot "PRODUCTS" est inscrit en bleu.
(511) 1 Chemicals used in industry; adhesives used in industry.
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions.
1 Produits chimiques à usage industriel; adhésifs à
usage industriel.
2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mordants.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 15.02.1994, 545766.
DE, FR, IT.
GB.
GB.
20.01.2000

(151) 10.11.1999
724 883
(732) Strikolith B.V.
9, Lissenveld, NL-4941 VK RAAMSDONKSVEER
(NL).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; peintures murales; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants.
17 Matériaux isolants destinés à la construction de façades.
19 Matériaux de construction non métalliques; plâtre
de parement; gâchis; mortiers et plâtres (matériaux de construction); matériaux de construction non métalliques ayant des
propriétés.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 12.05.1999, 654706.
BX, 12.05.1999, 654706.
DE.
20.01.2000
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(151) 15.12.1999
724 884
(732) INTERNATIONAL COSMETICS CENTER,
I.C.C. S.A.
Pol. Ind. Colón II, vial 2-nave 3, E-08223 TERRASA
(Barcelona) (ES).
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.01.2000
(151) 23.09.1999
(732) Ground zero recordings GmbH
10, Wiechernstrasse, D-89073 Ulm (DE).

724 887

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) ES, 22.10.1997, 2081472.
(831) CN.
(580) 20.01.2000
(151) 10.11.1999
724 885
(732) natürlichSTEIN GmbH & Co. KG
Hastenbecker Weg 8B, D-31785 Hameln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction (non métalliques), à savoir pavés, plaques de revêtement de sol, pierres d'encadrement
et pierres de bordure en béton.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 13.09.1999, 399 32 277.9/19.
DE, 05.06.1999, 399 32 277.9/19.
CH, CZ.
20.01.2000

(151) 15.12.1999
724 886
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT (Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales, mordants, métaux en feuille et en
poudre pour peintures, couleurs pour apprêts, bandes protectrices contre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs,
diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour
couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits
contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants
pour peintures, pigments, revêtements de protection pour châssis de véhicules.
2 Paints, varnishes, lacquers; rust protection products, dyestuffs, mordants, sheet and powdered metals for
paints, primers, anti-corrosive bands, colorants, agglutinants
for paints, thinners for colorants, thickeners for paints, binding
agents for paints, coatings (paints), thinners for lacquers, anti-tarnishing preparations for metals, thinners for paints, binding agents for paints, pigments, undercoating for vehicle
chassis.
(822) FR, 18.06.1999, 99798170.
(300) FR, 18.06.1999, 99798170.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(531) 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement de sons, supports d'enregistrement de sons et d'images, supports d'enregistrement de
données, ainsi que leurs étuis adaptés, tous ces supports étant
de tout format et de toute nature, destinés à conserver, enregistrer et mémoriser tous types d'informations, en particulier disques compacts audio-vidéo, disques compacts audio,
CD-Roms, cassettes vidéo, jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo
(ainsi que leurs emballages et étuis adaptés).
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie, en particulier journaux, revues, périodiques, livres, écriteaux en papier ou en carton; photographies; articles de papeterie.
18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, en particulier articles de voyage (compris dans cette classe) tels que sacoches,
sacs (de sport, de plage, de campeurs, à provisions, de voyage,
à roulettes), gibecières, serviettes d'écoliers, ainsi que contenants non adaptés aux objets qu'ils doivent contenir, tels que
bourses, portefeuilles, étuis pour clés (maroquinerie), sacs à
dos; sacs de voyage et mallettes; parapluies et parasols.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, en particulier housses de revêtement, blanchets pour l'imprimerie en matières textiles, drapeaux.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie (compris
dans cette classe).
38 Emission ou diffusion de programmes de radio, de
télévision, de cinéma et de programmes sur Internet.
41 Représentation musicale et/ou manifestation artistique (performance d'un artiste ou musicien); organisation de
concerts publics et d'autres spectacles musicaux; publication de
supports d'enregistrement de sons, de supports d'enregistrement de sons et d'images, de supports d'enregistrement de données (tous ces supports étant de tout format et de toute nature,
destinés à conserver, enregistrer et mémoriser tous types d'informations, en particulier disques compacts audio-vidéo, disques compacts audio, CD-Roms, cassettes vidéo, jeux vidéo,
cassettes de jeux vidéo); publication de produits de l'imprimerie, en particulier de journaux, de revues, de périodiques, de li-
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vres, d'écriteaux en papier ou en carton et de photographies;
production de programmes de radio, de télévision, de cinéma et
de programmes sur Internet.
(822) DE, 15.06.1999, 39915967.3/41.
(831) AT, CH.
(580) 20.01.2000
(151) 15.12.1999
724 888
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT
(société anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales, mordants, métaux en feuille et en
poudre pour peintures, couleurs pour apprêts, bandes protectrices contre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs,
diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour
couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits
contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants
pour peintures, pigments, revêtements de protection pour châssis de véhicules.
2 Paints, varnishes, lacquers; rust protection products, dyestuffs, mordants, sheet and powdered metals for
paints, primers, anti-corrosive bands, colorants, agglutinants
for paints, thinners for colorants, thickeners for paints, binding
agents for paints, coatings (paints), thinners for lacquers, anti-tarnishing preparations for metals, thinners for paints, binding agents for paints, pigments, undercoating for vehicle
chassis.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour faire des boissons.
41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de livres; production de spectacles, de films; agence pour artistes;
location de films, d'enregistrement phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organisation de concours en matière d'éducation et de divertissement; organisation et conduite
de colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réservation de places de spectacles.
(822) FR, 14.06.1999, 99/798406; 02.07.1999, 99/801864.
(300) FR, 14.06.1999, 99/798406.
(300) FR, 02.07.1999, 99/801864.
(831) BX, CH.
(580) 20.01.2000

(151)

FR, 18.06.1999, 99798169.
FR, 18.06.1999, 99798169.
AT, BX, CH, DE, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
20.01.2000

(151) 10.12.1999
(732) LABORATOIRES DOLISOS
Société anonyme française
71, rue Beaubourg, F-75003 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.

22.11.1999

724 891

(732) Montres Charmex SA
Sonnhaldenweg 24 P.O. Box, CH-4450 Sissach (CH).

724 889

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; aliments
pour bébés à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 25.06.1999, 99 799 406.
(300) FR, 25.06.1999, 99 799 406.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(580) 20.01.2000

(531) 5.3; 27.1; 27.5.
(511) 14 Montres d'origine suisse.
(822) CH, 01.11.1999, 466851.
(300) CH, 01.11.1999, 466851.
(831) CN, CZ, DE, FR, KE, PT, RU, SK.
(580) 20.01.2000

(151)
(151) 24.11.1999
724 890
(732) PERRIER VITTEL FRANCE
(Société Anonyme)
20, rue Rouget de Lisle, F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

22.11.1999

724 892

(732) CSEM Centre Suisse
d'Electronique et de
Microtechnique SA
1, rue Jaquet-Droz, CH-2007 Neuchâtel 7 (CH).
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châssis, directions, suspensions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de sièges, appuie-tête pour sièges, dispositifs de
retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité
gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de protection, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis,
déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and in particular motor vehicles, components thereof namely engines, gearboxes, car bodies, chassis, steering systems,
suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels,
rims, hubcaps, pneumatic tyres, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat covers, head rests for seats, restraint devices
such as safety belts and inflatable safety devices, rearview mirrors, wheels, trailer hitches, luggage racks, windscreen wipers,
protective moulding rods, torsion bars, tank stoppers, bumper
guards, ski racks, spoilers, sunroofs, window panes.

(531) 6.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Caméras et leurs composants, y compris détecteurs
et circuits de traitement d'images pour de tels appareils.

(822) FR, 18.06.1999, 99798183.
(300) FR, 18.06.1999, 99798183.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 20.01.2000

(822)
(300)
(831)
(580)

(151) 29.11.1999
(732) Bürli, Spiel- und Sportgeräte AG
Kantonsstrasse, CH-6212 St. Erhard (CH).

CH, 05.11.1999, 466852.
CH, 05.11.1999, 466852.
DE, FR.
20.01.2000

(151) 28.10.1999
724 893
(732) VIVA GmbH
Diätetische Pharmazeutische
Erzeugnisse
Max Planck Straße 35, D-50858 Köln (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.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés.
29 Aliments diététiques à usage non médical compris
dans cette classe.
(822) DE, 14.12.1998, 398 51 773.8/03.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 20.01.2000
(151) 15.12.1999
724 894
(732) Automobiles CITROËN
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, air ou
par eau et en particulier véhicules automobiles, leurs éléments
constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries,

724 895

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information.
28 Jeux, jouets, en particulier jouets pour l'école maternelle ainsi que jouets électroniques (autres que ceux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision); articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements).
41 Education, divertissement et activités sportives.
9 Data processing equipment.
28 Games, toys, particularly toys for primary schooling as well as electronic games (other than those designed to
be used only with television sets); gymnastics and sports articles (except clothing).
41 Education, entertainment and sports' activities.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 27.05.1999, 467236.
CH, 27.05.1999, 467236.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
20.01.2000

(151) 14.12.1999
724 896
(732) BILIS Bernard
116, rue de Courcelles, F-75017 PARIS (FR).

(511) 21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
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gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage et sucreries).
34 Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) FR, 01.10.1997, 97/690363.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 20.01.2000
(151) 15.12.1999
724 897
(732) Automobiles CITROËN
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, air ou
par eau et en particulier véhicules automobiles, leurs éléments
constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries,
châssis, directions, suspensions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de sièges, appuie-tête pour sièges, dispositifs de
retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité
gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de protection, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis,
déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and in particular motor vehicles, components thereof namely engines, gearboxes, car bodies, chassis, steering systems,
suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels,
wheel rims, hubcaps, pneumatic tyres, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, head rests for seats, restraint
devices such as safety belts and inflatable safety devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windscreen wipers, protective moulding rods, torsion bars,
tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers, sun roofs,
window panes.
(822) FR, 18.06.1999, 99798182.
(300) FR, 18.06.1999, 99798182.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 20.01.2000
(151) 15.12.1999
724 898
(732) Automobiles CITROËN
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, air ou
par eau et en particulier véhicules automobiles, leurs éléments

constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries,
châssis, directions, suspensions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de sièges, appuie-tête pour sièges, dispositifs de
retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité
gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de protection, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis,
déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and in particular motor vehicles, components thereof namely motors, gearboxes, car bodies, chassis, steering systems,
suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels,
wheel rims, hubcaps, pneumatic tyres, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, head rests for seats, restraint
devices such as safety belts and inflatable safety devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windscreen wipers, protective moulding rods, torsion bars,
tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers, sunroofs,
window panes.
(822) FR, 18.06.1999, 99798181.
(300) FR, 18.06.1999, 99798181.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 20.01.2000
(151) 15.12.1999
724 899
(732) Automobiles CITROËN
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, air ou
par eau et en particulier véhicules automobiles, leurs éléments
constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries,
châssis, directions, suspensions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de sièges, appuie-tête pour sièges, dispositifs de
retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité
gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de protection, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis,
déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and in particular motor vehicles, their components namely engines, gearboxes, car bodies, chassis, steering systems,
suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels,
wheel rims, hubcaps, pneumatic tyres, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, head rests for seats, restraint
devices such as safety belts and inflatable safety devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windscreen wipers, protective moulding rods, torsion bars,
tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers, sunroofs,
window panes.
(822) FR, 18.06.1999, 99798180.
(300) FR, 18.06.1999, 99798180.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 20.01.2000
(151) 15.12.1999
724 900
(732) Automobiles CITROËN
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, air ou
par eau et en particulier véhicules automobiles, leurs éléments
constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries,
châssis, directions, suspensions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de sièges, appuie-tête pour sièges, dispositifs de
retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité
gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de protection, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis,
déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and in particular motor vehicles, their components namely engines, gearboxes, car bodies, chassis, steering systems,
suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels,
wheel rims, hubcaps, pneumatic tyres, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, head rests for seats, restraint
devices such as safety belts and inflatable safety devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windscreen wipers, protective moulding rods, torsion bars,
tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers, sunroofs,
window panes.
(822) FR, 18.06.1999, 99798179.
(300) FR, 18.06.1999, 99798179.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 20.01.2000
(151) 08.12.1999
(732) SOCIETE BETWEEN
8, Rue Portefoin, F-75003 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.

724 901

(531) 27.5.
(511) 9 Cartes codées et/ou plastifiées magnétiques à usage
commercial et/ou financier.
16 Cartes codées et/ou plastifiées non magnétiques à
usage commercial et/ou financier.
35 Services de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; aide à
la direction des affaires et à la direction d'entreprises industrielles et commerciales; conseil en organisation des affaires; opérations de mercatique; publicité par correspondance; publicité
radiophonique, télévisée et par voie de presse; publicité directe
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par distribution de courrier, de prospectus et d'imprimés publicitaires; services d'abonnement à des journaux pour des tiers;
services de fidélisation par l'usage ou non d'une carte associé
ou non à des avantages promotionnels par accumulation de
points; études et recherches de marché; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.
36 Services financiers, bancaires, monétaires et boursiers; services de financement de crédit et de prêts d'argent renouvelables, liés ou non à l'usage d'une carte bancaire ou d'un
chéquier; crédits et prêts à renouvellement automatique, associés ou non à l'usage d'une carte bancaire ou d'un chéquier; crédit-bail; crédits à la consommation; services de cartes de crédit,
de cartes de paiement, de cartes de fidélité, de cartes de réduction; services d'assurances et de réassurance en tous domaines;
analyse financière, investissement de capitaux; affaires immobilières.
38 Télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 15.06.1999, 99/798083.
FR, 15.06.1999, 99/798083.
BX, CH, MC.
27.01.2000

(151) 10.12.1999
724 902
(732) ROCLAND FRANCE, société anonyme
6a, Passage de l'Oratoire, F-84000 AVIGNON (FR).

(511) 1 Fluidifiants pour béton; durcisseurs pour dallages
en béton; résines d'adhérence pour mortier et béton; colles pour
béton et chapes.
2 Matières tinctoriales et pigments pour le béton ou
le ciment; enduits et peintures pour le béton ou le ciment.
3 Abrasifs; produits décapants et dégraissants, produits de nettoyage pour chapes et corps de dallage.
17 Mastics pour joints de retrait sur dallages en béton.
19 Ciment, béton; enduits de ciment; granulats et fibres durcisseurs pour sols en béton; joints profilés pour chapes
de béton.
37 Services de construction, réparation de sols en ciment ou en béton; services d'étanchéification de constructions,
maçonnerie; services de coulage de dalles de béton ou de ciment, de lissage, de ragréage de sols en béton ou en ciment; services de rénovation de sols en béton ou en ciment.
42 Travaux d'ingénieurs, en particulier dans le domaine de la conception, la fabrication et la réalisation de sols en béton ou ciment; services de conception de logiciels, en particulier dans le domaine de la réalisation de sols en béton ou
ciment, services d'expertises en rapport avec les sols en béton
ou ciment.
1 Liquefiers for concrete; hardening agents for concrete slabs; bonding resins for mortar and concrete; adhesives
for concrete and concrete coatings.
2 Coloring agents and pigments for concrete or cement; coatings and paints for concrete or cement.
3 Abrasives; paint removing products and degreasing agents, cleaning products for concrete coatings and
paving slabs.
17 Sealants for contraction joints on concrete slabs.
19 Cement, concrete; cement facings; fibers and granulates for hardening concrete floors; shaped joint filling for
cement screed.
37 Building services, repairing floors of concrete or
cement; waterproofing services for buildings, masonry; services concerning casting slabs of concrete or cement, smoothing,
finishing floors of concrete or cement; renovation services for
floors of concrete or cement.
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42 Consulting engineering, in particular in the field of
designing, manufacturing, and making floors of concrete or cement; software design services, in particular in the field of making floors of concrete or cement, surveying services connected
with floors of concrete or cement.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 15.06.1999, 99 797518.
FR, 15.06.1999, 99 797 518.
CN.
27.01.2000

(151) 25.10.1999
724 903
(732) Zürcher Kantonalbank
Marketing und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zürich (CH).
(750) Zürcher Kantonalbank Marketing und Kommunikation,
Bernadette Grossenbacher Postfach, CH-8010 Zürich
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier automates pour effectuer des opérations bancaires ainsi qu'automates pour l'information concernant les opérations bancaires; caisses enregistreuses; machines à calculer; équipement et installations pour
le traitement de l'information; ordinateurs et appareils pour vidéotexte ainsi que périphériques compris dans cette classe; logiciels.
14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingots.
28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique (à l'exception des vêtements).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; toutes opérations bancaires, y compris octroi de crédits, acceptation de fonds; négoce de titres; affaires immobilières.
41 Éducation; formation; activités sportives et culturelles.
42 Services juridiques; programmation pour ordinateurs; restauration (alimentation).
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 18.05.1999, 466035.
CH, 18.05.1999, 466035.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
27.01.2000

(151) 13.11.1999
724 904
(732) Kik Textilien und Non-Food GmbH
Hesslingsweg 44, D-44309 Dortmund-Brackel (DE).

(832) TR.
(580) 27.01.2000
(151) 12.11.1999
(732) NMC, Société anonyme
10, Rovert, B-4731 RAEREN (BE).
(842) Société anonyme, Belgique.

724 905

(531) 28.5.
(561) DECOPLINTUS.
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à 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; monuments non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
17 Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials not included in other classes;
products made of semi-processed plastics; packing, stopping
and insulating materials; flexible non-metallic pipes.
19 Non-metallic building materials; non-metallic rigid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable constructions; non-metallic monuments.
20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all these materials or of plastic materials.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor coverings; non-textile wall coverings.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 04.06.1999, 653308.
BX, 04.06.1999, 653308.
BY, KZ, LV, RU, SI, UA.
LT.
27.01.2000

(151) 13.12.1999
724 906
(732) ZANNIER SA
Zone Industrielle du Clos Marquet, F-42400 SAINT
CHAMOND (FR).

(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus et produits textiles compris dans cette classe, nappes et couvertures de lit.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
24 Fabrics and textiles (included in this class), tablecloths and bed blankets.
25 Clothing, footwear, headgear.
(821) DE, 20.08.1998, 398 47 436.2/24.
(822) DE, 30.11.1998, 398 47 436.2/24.

(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 25.06.1999, 99 800 399.
FR, 25.06.1999, 99 800 399.
BX, DE, ES, IT, PT.
27.01.2000

(151) 08.12.1999
724 907
(732) DAMART SERVIPOSTE
25 avenue de la Fosse-aux-Chênes, F-59100 ROUBAIX (FR).
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(750) DAMART SERVIPOSTE Direction Juridique, 25, avenue de la Fosse-aux-Chênes, F-59100 ROUBAIX (FR).

(151) 19.11.1999
(732) Despina Gounaridu-Corvasce
C 3, 809, D-68159 Mannheim (DE).
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724 909

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert: pantone 550CV, noir: pantone process black à
80%.
(511) 22 Matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 23.06.1999, 99 799 106.
FR, 23.06.1999, 99 799 106.
CH.
27.01.2000

(151) 22.11.1999
724 908
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI
OTVETSTVENNOSTYOU "MISS HELEN"
komn. pravlenia, 8, oul. Akademika Yangelya,
RU-113534 MOSKVA (RU).
(842) OBCHTCHESTVO
S
OGRANITCHENNOI
OTVETSTVENNOSTYOU.

(531) 26.2; 27.5.
(511) 25 Vêtements.
25 Clothing.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 25.08.1997, 397 25 471.7/25.
BG, CH, LI, PL, RO, SM.
NO.
27.01.2000

(151) 03.12.1999
724 910
(732) ETS CHEVILLOTTE SA
ZAC des Montées 23, rue Jean Moulin, F-45100 ORLEANS (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) Vert pantone 348 CV, rouge pantone rep 032 C. / Pantone green 348 CV, Pantone red rep 032 C.
(511) 28 Billards.
28 Snookers, pools and billiards.
(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques; produits de parfumerie.
35 Recherche de marché, étude de marché; investigations pour affaires, estimation en affaires commerciales; agences d'import-export; agences d'informations commerciales;
promotion des ventes (pour des tiers); aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles.
3 Cosmetics; perfumery goods.
35 Market research, market study; investigation in business matters, business appraisals; import-export agencies;
commercial information agencies; sales promotion (for third
parties); industrial or commercial management assistance.
(822)
(831)
(832)
(580)

RU, 01.03.1999, 172758.
AZ, BY, DE, IT, LV, UA.
EE, LT.
27.01.2000

(822) FR, 10.06.1999, 99 797 890.
(300) FR, 10.06.1999, 99 797 890.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, MC, PL, PT,
RO, RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 29.11.1999
724 911
(732) DELESTRE Thierry
21, rue Marc Laffargue, F-31400 TOULOUSE (FR).
SALTEL Hervé
9, rue Raymond Delmotte, F-31400 TOULOUSE (FR).
(750) DELESTRE Thierry, 21, rue Marc Laffargue, F-31400
TOULOUSE (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, préparations pour les soins de la
peau, préparations pour les soins des ongles, préparations pour
les soins des cheveux.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.15; 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, tee-shirts,
sweat-shirts, casquettes, ceintures, shorts, foulards, bermudas,
vestes, pantalons, chaussettes, pulls.
28 Jeux, jouets; articles de sport (à l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis).
42 Service de stylique, service de stylisme, service de
dessinateur d'art graphique.
25 Clothing, shoes (except orthopaedic shoes), headwear, tee-shirts, sweatshirts, caps, belts, shorts, foulards, Bermuda shorts, jackets, trousers, socks, jumpers.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles (except clothing, footwear and mats).
42 Industrial design, styling, services of a graphic designer.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 02.06.1999, 99 795 223.
FR, 02.06.1999, 99 795 223.
BX, DE, ES, IT.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 10.12.1999
(732) LABORATOIRES DOLISOS
Société anonyme française
71, rue Beaubourg, F-75003 PARIS (FR).

724 912

(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 hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 14.06.1999, 99 797 043.
(300) FR, 14.06.1999, 99 797 043.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(580) 27.01.2000
(151) 05.11.1999
724 913
(732) EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE
64, rue du Ranelagh, F-75016 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(822) FR, 25.05.1999, 99/793 697.
(300) FR, 25.05.1999, 99/793 697.
(831) AM, BA, BY, DZ, KG, KZ, LI, LV, MD, MK, MN, RO,
SI, SM, TJ, UZ.
(580) 27.01.2000
(151) 17.11.1999
(732) MN Metallwarenfabrik
Neustadt GmbH
34, Industrieweg, D-23730 Neustadt (DE).

724 914

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Goods made of metal (included in this class), in
particular profiled sheets and building material of metal.
6 Produits métalliques (compris dans cette classe),
notamment tôles profilées et matériaux de construction métalliques.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 29.03.1996, 395 27 345.5/06.
BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 15.11.1999
724 915
(732) Ujjal Dip Singh
16, Fritz-Kahl-Strasse, D-44225 Dortmund (DE).
(750) Pinky Bazar, 77-79, Körnebachstrasse, D-44143 Dortmund (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Smokers' articles.
34 Articles pour fumeurs.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 15.07.1997, 397 21 747.1/34.
AT, BX, CH, ES.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 08.12.1999
724 916
(732) NMT Neurosciences Implants S.A.
2905, route des Dolines, F-06921 SOPHIA ANTIPOLIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Ensemble de drainage et support pour un tel ensemble.
10 Draining sets and stands for such sets.
(822) FR, 11.05.1999, 99 791 491.
(831) BX, DE.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 15.11.1999
(732) Söll GmbH
10, Seligenweg, D-95028 Hof (DE).
(842) Limited Liability Company.

724 917

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal ladders, especially safety ladders with climbing protector, as well as parts thereof; fall arrests for ladders,
podiums and platforms having metal guide rails, metal safety
catches running therein and safety belts to be secured thereto,
as well as parts of those devices.
9 Safety ropes and fall arrest belts of metal, or plastic
material with or without fall dampers; height safety devices,
namely safety brakes acting on a rope to which the person to be
protected is secured, as well as parts of those devices; fall arrests comprising guide rails, slides running thereon and functioning as fastening point and safety belts to be fastened thereon, as well as parts of those devices.
6 Echelles métalliques, notamment échelles de sécurité avec protections d'ascension, ainsi que leurs éléments; dispositifs antichute pour échelles, podiums et plates-formes
pourvus de rails de guidage métalliques, arrêts métalliques de
sécurité coulissant dans ces rails et ceintures de sécurité s'y
fixant ainsi que les éléments desdits dispositifs.
9 Câbles de sécurité et ceintures antichute en métal
ou plastique avec ou sans amortisseurs de chute; dispositifs de
protection en hauteur, notamment freins de sécurité appliqués
au câble auquel la personne est reliée, ainsi que les éléments
desdits dispositifs; dispositifs antichute comprenant des rails
de guidage, des glissières coulissant sur ces rails et servant de
points d'attache et des ceintures de sécurité s'y fixant, ainsi que
les éléments desdits dispositifs.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)
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sécurité coulissant sur ces rails et ceintures de sécurité s'y
fixant, ainsi que les éléments desdits dispositifs.
9 Câbles de sécurité et ceintures antichute en métal
ou en matière plastique avec ou sans amortisseurs de chute;
dispositifs de protection en hauteur, notamment freins de sécurité appliqués au câble auquel la personne est reliée, ainsi
qu'éléments desdits dispositifs; dispositifs antichute comprenant rails de guidage, glissières coulissant sur ces rails et servant de points d'attache et ceintures de sécurité s'y fixant, ainsi
que les éléments desdits dispositifs.
(822) DE, 15.11.1999, 399 27 351.4/06.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, KZ, PL, PT, RU, UA.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.01.2000

(151)

16.12.1999

724 919

(732) PACO RABANNE PARFUMS
6, boulevard du Parc, F-92200 NEUILLY SUR SEINE
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

DE, 15.11.1999, 399 27 350.6/06.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, KZ, PL, PT, RU, UA.
GB, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 15.11.1999
(732) Söll GmbH
10, Seligenweg, D-95028 Hof (DE).
(842) Limited Liability Company.

724 918

(531) 19.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511)

3 Parfums, eaux de toilette, savons, cosmétiques.
3 Perfumes, eau-de-toilette, soaps, cosmetic pro-

ducts.
(822) FR, 22.06.1999, 99.798570.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal ladders, especially safety ladders with climbing protector, as well as parts thereof; fall arrests for ladders,
podiums and platforms having metal guide rails, metal safety
catches running therein and safety belts to be secured thereto,
as well as parts of those devices.
9 Safety ropes and fall arrest belts of metal, or plastic
material with or without fall dampers; height safety devices,
namely safety brakes acting on a rope to which the person to be
protected is secured, as well as parts of those devices; fall arrests comprising guide rails, slides running thereon and functioning as fastening point and safety belts to be fastened thereon, as well as parts of those devices.
6 Echelles métalliques, notamment échelles de sécurité avec protections d'ascension, ainsi que leurs éléments; dispositifs antichute pour échelles, podiums et plates-formes
pourvus de rails de guidage métalliques, arrêts métalliques de

(300) FR, 22.06.1999, 99.798570.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) LT, TR.
(580) 27.01.2000

(151)

16.12.1999

724 920

(732) PACO RABANNE PARFUMS
6, boulevard du Parc, F-92200 NEUILLY SUR SEINE
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(511)

(531) 19.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette, savons, cosmétiques.
3 Perfumes, eau-de-toilette, soaps, cosmetic products.
(822) FR, 22.06.1999, 99.798569.
(300) FR, 22.06.1999, 99.798569.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) LT, TR.
(580) 27.01.2000
(151) 09.11.1999
724 921
(732) J-TECH INSTRUMENTS,
besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
8, Boonmarkt, B-2220 HEIST-OP-DEN-BERG (BE).
(842) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
Belgique.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.15; 2.1; 27.5; 29.1.
(591) Or, bleu, jaune, rouge, orange, noir. / Gold, blue, yellow, red, orange, black.

3 Cosmétiques pour sportifs.
5 Substances diététiques à usage médical; suppléments alimentaires à usage médical.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes; appareils d'entraînement physique.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de viande, de poisson, de volaille et de gibier;
suppléments alimentaires d'origine animale.
30 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; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces; épices; glace à rafraîchir; suppléments alimentaires
d'origine végétale.
3 Cosmetics for athletes.
5 Dietetic substances adapted for medical use; food
supplements for medical use.
28 Gymnastics and sports apparatus not included in
other classes; apparatus for fitness training.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; meat, fish,
poultry and game preserves; food supplements made from animal products.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces; spices;
ice for refreshment; food supplements made from vegetable
products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 10.05.1999, 654705.
BX, 10.05.1999, 654705.
AT, CH, DE.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 15.12.1999
724 922
(732) Automobiles CITROËN
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, air ou
par eau et en particulier véhicules automobiles, leurs éléments
constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries,
châssis, directions, suspensions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de sièges, appuie-tête pour sièges, dispositifs de
retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité
gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de protection, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis,
déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and in particular motor vehicles, components thereof namely engines, gearboxes, car bodies, chassis, steering systems,
suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels,
rims, hubcaps, pneumatic tyres, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat covers, head rests for seats, restraint devices
such as safety belts and inflatable safety devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks, windscreen wipers, protective moulding rods, torsion bars, tank
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stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers, sunroofs, window
panes.
(822) FR, 18.06.1999, 99798184.
(300) FR, 18.06.1999, 99798184.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 27.01.2000
(151) 24.11.1999
(732) KIFFA S.A.
Q.I. BETTANA SALE (MA).
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(151) 25.10.1999
724 925
(732) MDO S.P.A.
Via Gorki N. 105, I-20092 CINISELLO BALSAMO
(MILANO) (IT).

724 923
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5.
(511) 29 Légumes séchés.
30 Pâtes alimentaires, couscous, semoule, riz.
(822) MA, 09.01.1996, 58504.
(831) BX, DE, DZ, ES, FR, IT.
(580) 27.01.2000
(151) 10.08.1999
724 924
(732) Festival Kreuzfahrten AG
c/o Maître Pierre de Chastonay, 26, rue de Bourg,
CH-3960 Sierre (CH).

(541) caractères standard.
(511) 39 Transport et entreposage de marchandises; services
de navigation; transport de voyageurs; agence de voyages pour
l'organisation, l'exécution, la réservation de croisières, de visites, d'excursions et de voyages; services d'agences de voyages.
41 Services de divertissement, notamment services de
divertissement en croisières; exploitation de clubs de nuits, de
discothèques et de casinos.
42 Restauration; hébergement temporaire; exploitation d'hôtels, de pensions, d'autres logis, de restaurants, de bars
et de cafés; services de traiteurs (catering services); réservation
d'hôtels, de pensions et d'autres logis; agence pour la réalisation d'expositions et de conférences et mise à disposition de locaux pour la réalisation d'expositions et de conférences.
(822) CH, 31.03.1999, 463846.
(300) CH, 31.03.1999, 463846.
(831) AL, AM, BA, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,
LR, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SM, UA.
(580) 27.01.2000

(531) 2.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est formée par la silhouette d'un homme en
bleu et blanc aux bras écartés qui tient avec les mains
l'inscription "DIMEGLIO" en caractères gras majuscules jaunes avec un bord noir.
(591) Bleu, blanc, jaune, noir.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles (autres que ceux actionnés
manuellement); couveuses pour les oeufs.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, 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; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
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ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu, munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
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); matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au
détail dans les supermarchés.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822) IT, 25.10.1999, 792225.
(300) IT, 05.05.1999, RM 99 C 00 2307.
(831) AL, BA, CH, SI, YU.
(580) 27.01.2000

(151)

19.11.1999

724 926

(732) Pantherwerke AG
32, Bahnhofstrasse, D-34537 Bad Wildungen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Bicyclettes, tricycles et leurs parties comprises
dans cette classe; accessoires de bicyclettes, à savoir filets, porte-bagages, sonnettes, pompes à air, béquilles de bicyclettes,
indicateurs de changement de direction pour véhicules, poignées de bicyclettes, garde-boue pour bicyclettes, rétroviseurs,
bandages pour cycles et chambres à air pour pneumatiques.
12 Bicycles, tricycles and parts thereof included in
this class; bicycle accessories, namely nets, luggage racks,
small bells, air pumps, bicycle stands, directional signals for
vehicles, grips for bicycles, mudguards for bicycles, rearview
mirrors, tyres for bicycles, cycles and inner tubes for pneumatic tyres.
(822) DE, 06.05.1996, 395 28 195.4/12.
(831) BX.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 27.01.2000

(151)

09.12.1999

(732) FROMAGERIE DU GRAND MUROLS
(Société Anonyme)
Sayat, F-63530 VOLVIC (FR).

724 927
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(531) 5.13; 27.5.
(511) 32 Jus de coco (boisson sans alcool).
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 07.12.1999, 339 165.
PT, 16.08.1999, 339 165.
CN, ES, FR, IT.
27.01.2000

(151) 02.11.1999
724 930
(732) AMÉRICO FRAGA LAMARES & Cª, LDA.
Rua Alberto Aires Gouveia, 27, PORTO (PT).
(531) 26.1; 27.1.
(511) 29 Lait et produits laitiers et plus particulièrement fromages.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de registres optiques (CD-ROM).
16 Livres.
41 Édition de livres.
9 Optical recording carriers (cd roms).
16 Books.
41 Book publishing.

(822) FR, 18.06.1999, 99 798 216.
(300) FR, 18.06.1999, 99 798 216.
(831) BX, DE.
(580) 27.01.2000

(151)

27.12.1999

724 928

(732) ABÍLIO DUQUE, LDA.
Rua da Boavista, 28/48 Barrancas, P-4415 CARVALHOS (PT).

(821) PT, 16.06.1999, 337.778.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

PT, 01.10.1999, 337.778.
PT, 16.06.1999, 337 778.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 07.11.1999
724 931
(732) HIJO DE JOSE MARTINEZ SOMALO, S.L.
Plaza Mayor, 1, E-26320 BAÑOS DE RIO TOBIA LA RIOJA (ES).
(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ESPAGNE.

(531) 20.1; 26.3; 27.5.
(511)

2 Peintures.

(822) PT, 07.12.1999, 338 946.
(300) PT, 05.08.1999, 338 946.
(831) ES.
(580) 27.01.2000

(151)

22.12.1999

724 929

(732) ROBERTO MORENO
Rua Latino Coelho, 1, P-1069-025 LISBOA (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; produits de viande.
35 Services d'import-export; représentations industrielles et commerciales.
39 Transport; emballage et entreposage de produits
alimentaires et de produits de viande.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats;
meat products.
35 Import-export services; industrial and commercial
representations.
39 Transport; packaging and storage of food products
and meat products.
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(822) ES, 05.05.1998, 2125930; 20.04.1998, 2125931;
20.04.1998, 2125932.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à la classe 29. / List limited to class 29.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 16.12.1999
724 932
(732) TITRA FILM
1, quai Gabriel Péri, F-94340 JOINVILLE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

tions in the field of education or entertainment; arranging and
conducting colloquiums, conferences, and conventions; organization of exhibitions for cultural or educational purposes.
42 Scientific and industrial research; computer programming; engineering services; engineering work; materials
testing; laboratory work; printing services; video tape filming.
(822) FR, 17.06.1999, 99 797 934.
(300) FR, 17.06.1999, 99 797 934.
(831) BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, KP, KZ, LV, MA, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) FI, IS, LT.
(580) 27.01.2000
(151) 08.12.1999
724 933
(732) MBK INDUSTRIE
Zone industrielle de Rouvroy, F-02100 SAINT-QUENTIN (FR).
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Bicyclettes.
12 Bicycles.
(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres).
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, de secours et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, prêts de livres; production de spectacles, de films; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; montage de bandes
vidéo; 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 Recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs; travaux du génie;
essais de matériaux; travaux de laboratoires; imprimerie; filmage sur bandes vidéo.
7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles).
9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring, life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic data carriers, recording
discs, automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer equipment; fire extinguishers.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and review publishing, book loaning;
show and film production; rental of films, sound recordings, cinematographic projection apparatus and accessories and
theater stage sets; videotape editing; arranging of competi-

(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 01.07.1999, 99 800 571.
FR, 01.07.1999, 99 800 571.
BX, DE, ES.
FI.
27.01.2000

(151) 08.12.1999
724 934
(732) MBK INDUSTRIE
Zone industrielle de Rouvroy, F-02100 SAINT-QUENTIN (FR).
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Bicyclettes.
12 Bicycles.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 01.07.1999, 99 800 570.
FR, 01.07.1999, 99 800 570.
ES.
FI.
27.01.2000

(151) 08.12.1999
724 935
(732) MBK INDUSTRIE
Zone industrielle de Rouvroy, F-02100 SAINT-QUENTIN (FR).
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Bicyclettes.
12 Bicycles.
(822) FR, 01.07.1999, 99 800 569.
(300) FR, 01.07.1999, 99 800 569.
(831) ES.
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(832) FI.
(580) 27.01.2000

(151) 11.11.1999
(732) INF Organisation AG
Unterortstrasse 9, CH-8804 Au ZH (CH).
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724 937

(151) 24.08.1999
724 936
(732) WM-Holding GmbH & Co.
21, Am Gut Baarking, D-46395 Bocholt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Machine readable data media of all types, provided
with programs.
35 Corporate administration, management; management consultancy; advertising; telemarketing.
36 Financial affairs; monetary transactions; insurance,
real estate business; debt collection agencies.
38 Internet services, namely providing of information
in the Internet; configuration of Intranet networks; services of
a call center (included in this class); gathering and supplying of
news in the Internet and other computer networks; services of
an online provider, namely gathering, providing and transmitting of information, texts, drawings and pictures; sending of
data, sound and pictures via wire nets or wireless.
39 Services of a logistics company, especially regarding transport, procurement, distribution, plant and store logistics; services of a forwarding agency, transport matters; packaging and storage of goods; services of a parcel delivery
company; transport of parcels.
41 Training, advanced training (especially with regard
to logistics).
42 Creation of programs for data processing; gathering and supplying of data; rental of computers.
9 Supports de données exploitables par machines en
tous genres, munis de programmes.
35 Administration d'entreprise, gestion; conseil en
gestion; publicité; télémarketing.
36 Opérations financières; opérations monétaires;
assurances, activités immobilières; agences de recouvrement
de créances.
38 Services Internet, notamment mise à disposition
d'informations sur le réseau Internet; configuration de réseaux
Internet; services d'un centre téléphonique (compris dans cette
classe); collecte et mise à disposition de nouvelles sur le réseau
Internet et sur d'autres réseaux informatiques; prestation de
services en ligne, notamment mise en commun, mise à disposition et transmission d'informations, de textes, de dessins et
d'images; envoi de données, sons et images par le biais de réseaux câblés ou sans fil.
39 Services d'une société de logistique, notamment en
ce qui concerne la logistique du transport, de l'approvisionnement, de la distribution, d'unités de production et de stockage;
services d'expédition, opérations de transport; emballage et
stockage de marchandises; services d'une entreprise de factage; transport de colis.
41 Formation, formation spécialisée (notamment en
matière de logistique).
42 Création de programmes informatiques; collecte et
mise à disposition de données; location d'ordinateurs.
(822) DE, 22.07.1999, 399 11 444.0/39.
(300) DE, 27.02.1999, 399 11 444.0/039.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.01.2000

(531) 11.3; 20.7; 26.1.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vins.
36 Services de courtier.
41 Education et formation; enseignement et réalisation de séminaires et de cours; publication et édition de supports imprimés et de supports audiovisuels.
42 Conseil dans le cadre de la sélection, de l'achat, de
l'administration, du stockage et de la consommation de vins;
organisation de dégustations de vins; sélection et évaluation de
la qualité de vins auprès des producteurs; constitution d'assortiments de vins.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 14.06.1999, 466584.
CH, 14.06.1999, 466584.
AT, CN, DE, ES, FR, IT.
27.01.2000

(151) 02.07.1999
(732) DISTREX IBERICA, S.A.
Tuset, 19, E-08006 BARCELONA (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

724 938

(531) 26.11; 27.5.
(571) Cette marque consiste dans la dénomination "LAXODIET" en lettres majuscules et en traits fins et gros;
au-dessous de cette dénomination apparaissent des traits
ondulés.
(511) 5 Laxatifs, herbes et plantes médicinales.
30 Produits diététiques non médicinaux.
(822)
(300)
(831)
(580)

ES, 09.04.1996, 1.626.219; 02.07.1999, 2.215.798.
ES, 22.02.1999, 2.215.798; classe 05
IT.
27.01.2000

(151) 06.03.1999
724 939
(732) Paul Hartmann AG
12, Paul-Hartmann-Strasse, D-89522 Heidenheim
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Garnitures absorbantes; coussins (couches) absorbants.
10 Alaises absorbantes.

120

Gazette OMPI des marques internationales Nº 1/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 1/2000

16 Couches et couches-culottes, constituées principalement de cellulose, avec une feuille imperméable à l'eau.
(822) DE, 15.04.1998, 398 07 312.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU,
SK.
(580) 27.01.2000
(151) 25.10.1999
724 940
(732) ANTARTICA S.R.L.
Viale di Villa Grazioli, 13, I-00198 ROME (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque représente le mot NASDAQ en caractères
minuscules de fantaisie au dessous de trois éléments
curvilignes superposés qui s'amincissent vers l'une des
extrémités.
(511) 9 Casques de protection contre les accidents pour les
pratiquants de sports, le cyclisme, le motocyclisme, l'automobilisme, le ski, lunettes de protection pour les sports ainsi que
protections pour le corps et les membres à usage personnel contre les accidents; appareils pour l'enregistrement du temps.
12 Véhicules, en particulier bicyclettes et vélos tout
terrain.
14 Montres-chronomètres, chronomètres sportifs.
25 Articles d'habillement, en particulier habillement
sportif, articles d'habillement pour le gymnase, chaussures de
ski et après-ski, chaussures de sport.
28 Skis, bâtons de ski, plaques antivibrations pour le
ski, planches pour le surf des neiges et sur l'eau, fixations et fart
pour le ski, bicyclettes fixes d'entraînement, équipements et
agrès de gymnase.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 25.10.1999, 792224.
IT, 13.05.1999, RM 99 C002473.
CH, DE, FR, RU.
27.01.2000

(151) 17.12.1999
724 941
(732) TENGELMANN ESPAÑA, S.A.
Paseo de la Castellana, 40, E-28046 MADRID (ES).
(842) Société anonyme, Espagne.

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande conservée, légumes conservés, plats cuisinés et semi-cuisinés à base de viande, poisson ou légumes; boulettes préparées.
(822) ES, 20.10.1999, 2191757.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 27.01.2000
(151) 14.07.1999
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG
9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

724 942

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Bouchons, chaînettes et rosaces métalliques pour
robinets, raccords de tuyaux métalliques, soupapes métalliques, accouplements métalliques (non compris dans d'autres
classes), parties des produits précités, excepté pour la construction des routes et des ponts.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non comprises dans d'autres classes), installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoulement d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabines de douche, douches et garnitures de douche, pommes de douche et douches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douche; douches multifonctionnelles préassemblées; douches complètes;
robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins
sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches; siphons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils
d'éclairage; carters et revêtements essentiellement métalliques
comme parties de cabines de douche; carters et revêtements essentiellement non métalliques comme parties de cabines de
douche; raccords pour installations sanitaires; parties des produits précités.
17 Bouchons, raccords de tuyaux non métalliques
(non compris dans d'autres classes), tuyaux flexibles non métalliques, joints; accouplements non métalliques (non compris
dans d'autres classes); tous les produits précités excepté pour la
construction des routes et des ponts.
6 Plugs, metallic chains and scutcheons for taps,
pipe junctions of metal, valves of metal, metallic couplings (not
included in other classes), parts of the aforementioned products; these goods not being intended for the construction of
roads and bridges.
11 Apparatus for heating, steam generating, refrigerating, drying, ventilating and water supply, water heating installations, solar installations (not included in other classes),
water treatment systems, mixing taps, manually-operated and
self-closing water inlet and outlet valves and taps; fixtures for
wash-hand basins, bidets and sinks, bathtub and shower fixtures; showers and shower cubicles, showers and shower fittings,
shower heads and side showers, sanitary pipes, spray nozzles,
shower stands; pre-assembled multipurpose showers; complete shower units; water inlet and outlet valves and fittings for sanitary basins, washstands, sinks, bidets, bath tubs and
showers; U-bends, water inlet and outlet pipes; lighting appliances; essentially metallic housings and linings as shower
cubicle parts; essentially non-metallic housings and linings as
shower cubicle parts; pipe fittings for sanitary installations;
parts of the aforementioned products.
17 Plugs, non-metallic pipe junctions (not included in
other classes), flexible non-metallic pipes, gaskets; non-metallic couplings (not included in other classes); these goods not
being intended for the construction of roads and bridges.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 09.04.1999, 399 07 976.9/11.
DE, 12.02.1999, 399 07 976.9/11.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 26.05.1999
724 943
(732) Manfred M. Mueller
9, Hoelzlestrasse, D-73630 Remshalden (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Batteries de piles sèches, accumulateurs et produits
similaires se composant de chargeurs d'accumulateurs.
11 Lampes de poche de haute qualité.
9 Dry cell batteries, accumulators and related products consisting of battery chargers.
11 High quality pocket torches.

9 Machines et dispositifs pour l'équilibrage des roues
des véhicules; appareils pour le contrôle du parallélisme des
roues des véhicules; inspectrices pour le contrôle des pneus
(termes incorrects du point de vue linguistique de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun); leurs parties et pièces de rechange compris dans cette classe.

(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

(822) IT, 29.07.1999, 785468.
(300) IT, 09.04.1999, RE 99 C 000076.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, KE, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.01.2000

DE, 06.07.1998, 398 05 095.3/09.
AT, BX, CH, FR.
DK, GB, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 16.07.1999
724 944
(732) Cereol Növényolajipari Rt.
Magyanország
19-21, Rue Rumbach Sebestyén, H-1075 Budapest
(HU).

(151) 21.10.1999
724 946
(732) Hoechst Schering AgrEvo S.A.
Les Algorithmes, Bâtiment Thalès, Saint-Aubin,
F-91190 GIF-SUR-YVETTE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
5 Pesticides; fungicides, herbicides.
(822)
(831)
(832)
(580)
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 5.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(566) Sans cholestérol.
(591) Rouge, bleu, ocre jaune, vert clair, vert bouteille.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
(822)
(300)
(831)
(580)

HU, 16.07.1999, 157114.
HU, 23.03.1999, M9901406.
CZ, SK.
27.01.2000

(151) 29.07.1999
724 945
(732) SOCIETA'ITALIANA COSTRUZIONI
ELETTROMECCANICHE - S.I.C.E. - S.P.A.
34, via Modena, I-42015 CORREGGIO (IT).

FR, 27.12.1995, 95603068.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, NO, SE.
27.01.2000

(151) 29.10.1999
724 947
(732) CAIXA D'ESTALVIS
I PENSIONS DE BARCELONA
621-629, avenida Diagonal, E-08028 BARCELONA
(ES).
(842) CAISSE D'EPARGNE, ESPAGNE.

(571) La marque est constituée de la dénomination CAIXA
DE PENSIONS "LA CAIXA".
(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes), imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures, photographies; papeterie;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.
36 Services d'épargne, opérations de crédit, pensions,
allocations, opérations propres à une caisse d'épargne.
38 Services de communications.
(822) ES, 06.03.1987, 1.054.080; 05.03.1985, 1.054.082;
06.03.1987, 1.054.083.
(831) CN.
(580) 27.01.2000

(531) 26.4; 27.5.
(571) Le mot "SICE" en caractères d'imprimerie gras majuscules droits, avec à gauche une empreinte carrée avec
les arêtes arrondies, dans laquelle est présente la lettre
"S" imprimée en clair et en caractères d'imagination.
(511) 7 Machines pour monter et démonter les pneus; élévateurs; vulcanisateurs pour pneus et chambres à air; appareils
automatiques pour le gonflage des pneus; leurs parties et pièces
de rechange compris dans cette classe.

(151) 13.12.1999
724 948
(732) IRISBUS HOLDING, S.L.
402, Avda. de Aragón, E-28022 MADRID (ES).

(531) 27.5.
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(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
37 Construction; repair; installation services.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
(822) ES, 18.08.1999, 2.224.427; 05.11.1999, 2.224.428;
05.11.1999, 2.224.429.
(831) CH, CN, CU, CZ, HU, KE, KP, LI, MC, MD, MZ, PL,
RO, RU, SI, SK, SZ, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 27.01.2000

(151) 13.12.1999
724 952
(732) EURIM-PHARM ARZNEIMITTEL GMBH
4-5, Am Gänslehen, D-83451 PIDING (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) DE, 02.10.1986, 1097231.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 27.01.2000
(151) 12.11.1999
724 953
(732) Librije Holding B.V.
77, Essebaan, NL-2908 LJ CAPELLE A/D IJSSEL
(NL).

(151) 25.11.1999
724 949
(732) Egoplus Sarl
10, rue des Chaudronniers, CH-1204 Genève (CH).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 06.05.1998, 455757.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU, SM.
GB, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 30.11.1999
(732) Rakattl AG
Linde 12, CH-9565 Rothenhausen (CH).

724 950

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements en matières textiles.
(822)
(300)
(831)
(580)

724 951

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information.
28 Jeux, jouets, en particulier jouets pour l'école maternelle ainsi que jouets électroniques (autres que ceux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision); articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements).
41 Education, divertissement et activités sportives.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 27.05.1999, 467235.
CH, 27.05.1999, 467235.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
27.01.2000

(822) BX, 26.03.1998, 631787.
(831) DE.
(580) 27.01.2000
(151) 30.09.1999
(732) Tieto Technology Oy
Kalkkipellontie 6, FIN-02600 ESPOO (FI).

724 954

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Hardware, software.
38 Data communications.
42 Information security.
9 Matériel informatique, logiciels.
38 Communication de données.
42 Sécurité de l'information.

CH, 01.07.1999, 467199.
CH, 01.07.1999, 467199.
AT, BX, ES, FR, IT.
27.01.2000

(151) 29.11.1999
(732) Bürli Spiel- und Sportgeräte AG
Kantonsstrasse, CH-6212 St. Erhard (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, journaux, magazines, périodiques.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
41 Services d'une maison d'édition.

(821) FI, 21.06.1999, T199902078.
(832) DK, NO, SE.
(580) 27.01.2000
(151) 17.11.1999
724 955
(732) Kunert AG
49, Julius-Kunert-Strasse, D-87509 Immenstadt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing.
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25 Vêtements.
(822) DE, 20.09.1999, 399 44 404.1/25.
(300) DE, 27.07.1999, 399 44 404.1/25.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
MK, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 15.12.1999
724 956
(732) Metsa Specialty Chemicals Oy
Kuhnamontie 2, FIN-44100 Äänekoski (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Thickeners and stabilizers for industrial applications.
1 Epaississants et stabilisateurs destinés à l'industrie.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 10.12.1999, T199903966.
FI, 10.12.1999, T199903966.
NO, SE.
27.01.2000

(151) 10.12.1999
724 957
(732) PARFUMS GIVENCHY
77, rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(822)
(300)
(831)
(832)
(580)
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FR, 18.06.1999, 99799518.
FR, 18.06.1999, 99799518.
CH, CN, CZ, EG, HU, MA, PL, RU, SI, UA.
NO, TR.
27.01.2000

(151) 10.12.1999
724 958
(732) VALDUNES
Immeuble "La Pacific" La Défense 7 11/13, Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Roues, essieux et axes de véhicules; roues pour matériel ferroviaire, roues métalliques.
12 Wheels, axles and spindles for vehicles; wheels for
railway equipment, wheels of metal.
(822) FR, 25.06.1999, 99 799 415.
(300) FR, 25.06.1999, 99 799 415.
(831) BA, BG, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO, TR.
(580) 27.01.2000
(151) 10.12.1999
724 959
(732) SUPRA SA
28, rue du Général Leclerc, F-67210 OBERNAI (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Appareils de chauffage, foyers.
19 Cheminées non métalliques.
11 Heating apparatus, hearths.
19 Nonmetallic chimneys.
(822) FR, 11.06.1999, 99797366.
(300) FR, 11.06.1999, 99797366.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MD, PL,
PT, RO, RU, SK, UA.
(832) TR.
(580) 27.01.2000
(151) 12.08.1999
724 960
(732) Odenwälder Steppdeckenfabrik
A. + H. Volk
Muckentaler Strasse, 15, D-74838 Limbach (DE).
(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Fond gris pantone 8400 et encart rouge pantone 485C. /
Background in Pantone 8400 gray and insert in Pantone 485C red.
(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage; rouge à lèvres; brillant à lèvres; vernis à ongles; fond de teint; crèmes
teintées; mascara; ombre à paupières; fards; crayons à usage
cosmétique; poudres pour le maquillage.
3 Cosmetic and make-up products; lipstick; lip
gloss; nail polish; make-up foundation; colored creams; mascara; eye-shadow; make-up; cosmetic pencils; make-up
powders.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Covers for car seats.
24 Quilts, sleeping blankets and travelling rugs for
small children; sleeping bags.
25 Clothing, footwear, headgear, foot muffs and romper bags for babies and small children.
12 Housses pour sièges de voitures.
24 Dessus-de-lit, couvertures et plaids pour enfants en
bas âge; sacs de couchage.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
nids d'ange pour les pieds et gigoteuses pour bébés et enfants
en bas âge.
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(822)
(831)
(832)
(580)
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DE, 27.11.1997, 397 45 439.
CH.
NO.
27.01.2000

(151) 19.11.1999
724 961
(732) Heinrich Wirtz GmbH & Co. KG
259, Ottostraße, D-41836 Hückelhoven (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany.

LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 07.06.1999
(732) Schwab Schwingungstechnik AG
Soodstrasse 57, CH-8134 Adliswil 1 (CH).

724 963

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, in particular suits, trousers, jackets,
waistcoats, shirts, headgear.
25 Vêtements, notamment costumes, pantalons, vestes, gilets, chemises, articles de chapellerie.
(822) DE, 06.07.1951, 670 595.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, ES, FR, HR,
HU, IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 23.11.1999
724 962
(732) Kühne & Nagel International AG
Kühne & Nagel-Haus Dorfstrasse 50, CH-8834 Schindellegi (CH).
(813) DE.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 18.4; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue; light blue. / Bleu foncé; bleu clair.
(511) 35 Business organization consultancy, in particular in
matters of transport of goods; business management consultancy; statistical information.
36 Insurance brokerage, customs brokerage.
39 Freight forwarding, in particular transport of goods
by car, railway, boat and plane; logistical services; courier services; storage and packaging of goods; loading and unloading
of freight; shipbrokerage; removal services; services of a travel
agency.
35 Conseil en organisation d'entreprise, notamment
en matière de transport de marchandises; conseils de gestion
d'entreprises; information statistique.
36 Courtage d'assurance, services d'agent en douane.
39 Services d'expédition, en particulier transport de
marchandises par voiture, chemin de fer, bateau et avion; services logistiques; service de courrier; entreposage et emballage de marchandises; chargement et déchargement de fret;
courtage maritime; déménagements; services d'une agence de
voyages.
(822) DE, 02.09.1999, 399 44 911.6/39.
(300) DE, 29.07.1999, 399 44 911.6/39.
(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,

(531) 26.4; 26.11.
(511) 7 Parties de machines, à savoir supports cylindriques, douilles élastiques, supports de machines, supports coniques, supports hydrauliques, paliers sphériques, supports en
double U, supports pour appareils de basse fréquence en acier
et caoutchouc; composants et éléments de machines en acier et
caoutchouc dans le domaine de la technique de vibration; ressorts pneumatiques (parties de machines).
7 Machine parts, namely cylindrical bearers, split
tapered bushings, holders for machines, conical bearers, hydraulic supports, ball bearings, double u-supports, stands for
low frequency appliances made of steel and rubber; machine
components and elements made of steel and rubber in the field
of vibration engineering; pneumatic springs (machine parts).
(822) CH, 22.03.1999, 461918.
(300) CH, 22.03.1999, 461918.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL,
PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 10.08.1999
724 964
(732) PEIM, Fabrice
20, Kudowastrasse, D-14193 Berlin (DE).
GOLTZ, Robby
32, Dorfstrasse, D-04860 Grozwig (DE).
(750) PEIM, Fabrice, 20, Kudowastrasse, D-14193 Berlin
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Windows of metal; metallic supports for facade tiles.
19 Facade tiles, non-metallic; door frames; profiles;
windows, not of metal; non-metallic supports for facade tiles;
insulating material for facade tiles.
6 Fenêtres métalliques; supports métalliques pour
carreaux de façades.
19 Carreaux de façades, non métalliques; cadres de
portes; éléments profilés; fenêtres, non métalliques; supports
non métalliques pour carreaux de façades; matériaux isolants
pour carreaux de façades.
(822) DE, 10.08.1999, 399 04 915.0/19.
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(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, LT, NO, SE.
(580) 27.01.2000

(151)

23.10.1999

724 965

(732) ESKA Schneider GmbH
Lehenthal 3-7, D-95326 Kulmbach (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Cardboard articles as finished products, for packaging only.
35 Advertising; updating of advertising material; preparation of advertising media, objects of presentation and advertising displays; conception of sample collection of textiles,
upholstery fabrics, tapestry, carpets, sunshade, wall and ceiling
coverings; direct mailing advertising such as prospectuses,
sample collections and merchandise samples; publicity columns preparation; preparation of advertising sets of material
samples, merchandise samples and advertising documents.
40 Bookbinding, screen printing, high-frequency welding, imprints of patterns.
42 Book printing.
16 Cartonnages utilisés comme produits finis, uniquement pour l'emballage.
35 Publicité; mise à jour de documents publicitaires;
préparation de supports publicitaires, d'objets de présentation
et d'affiches publicitaires; élaboration de collections d'échantillons de tissus, tissus d'ameublement, tentures murales, tapis,
stores, revêtements de mur et de plafond; publicité directe sous
forme de prospectus, collections d'échantillons et échantillons
de produits; préparation de petites annonces; préparation de
lots publicitaires constitués d'échantillons de matières,
d'échantillons de produits et de documents publicitaires.
40 Reliure, sérigraphie, soudage par haute fréquence,
empreintes de motifs.
42 Impression de livres.
(822) DE, 20.04.1998, 398 04 974.2/40.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK.
(580) 27.01.2000

(151)

18.11.1999

724 966

(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH
Leonhard-Tietz-Strasse 1, D-50676 Köln (DE).

(531) 2.5; 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 hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
16 Papiers, carton et produits en ces matières, (compris dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
18 Cuirs 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 (compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer ou en
matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); petits appareils, peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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 viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie fines, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery items; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes;
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typewriters and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (included in this class); playing cards; printing
type; printing blocks.
18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials (included in this class); pelts; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.
20 Furniture, mirrors, frames; goods (included in this
class) made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoise-shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, or plastic materials.
21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); small apparatus, combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment; steel wool;
unworked or semi-worked glass (except building glass); glassware, porcelain and earthenware (included in this class).
25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles (included in this class); Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, fine pastry and confectionery, edible ice; honey, golden
syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(seasonings); spices; ice for refreshment.
32 Mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 27.10.1999, 399 31 742.2/05.
DE, 02.06.1999, 399 31 742.2/05.
PL.
TR.
27.01.2000

(571) Dénomination VALTIB en caractères légèrement stylisés, suivie du sigle S.P.A. en caractères légèrement stylisés et placé de travers.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 03.11.1999, 793765.
IT, 14.06.1999, RM99C002978.
KP.
27.01.2000

(151) 29.11.1999
724 969
(732) S.M. TENIMENTI PILE E LAMOLE
E VISTARENNI S.R.L.
Loc. Vistarenni, I-53013 GAIOLE IN CHIANTI (SI)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) IT, 19.10.1999, 792173.
(300) IT, 08.06.1999, TO 99C 001873.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, KP, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA.
(580) 27.01.2000
(151) 02.12.1999
(732) Banca Nazionale
dell'Agricoltura S.p.A.
Via Salaria 231, I-00199 Rome (IT).

724 970

(151) 19.11.1999
724 967
(732) Dr. Demuth GmbH & Co. KG
12, Osteroder Strasse, D-37191 Katlenburg-Lindau
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus
de fruits, notamment jus de baies et jus de raisin; eaux minérales et eaux gazeuses; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), notamment vins, vins à base de fruits, vins mousseux, vins mousseux à base de fruits, vins aromatisés de fruits, cocktails de vins
de fruits, aussi avec addition de fruits.
(822) DE, 07.10.1996, 396 11 531.4/33.
(831) AT, CH, FR, PL.
(580) 27.01.2000
(151) 02.12.1999
724 968
(732) Valtib S.p.A.
2, Via Lambruschini, I-06018 Trestina, Perugia (IT).

(531) 27.5.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(571) Lettres BNA en caractères d'imprimerie bleu (pantone
280c) précédées de ces mêmes lettres en caractères stylisés vert (pantone 354c) et bleu (pantone 280c); au-dessous de ces lettres se trouve la dénomination BANCA
NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA en caractères
d'imprimerie bleu (pantone 280c); le tout conformément à l'exemplaire ci-joint.
(591) Bleu (pantone 280c), vert (pantone 354c).
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
(822) IT, 03.11.1999, 793766.
(300) IT, 04.06.1999, RM99C002847.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 27.01.2000
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(151) 29.11.1999
724 971
(732) MIROGLIO S.P.A.
Via Santa Margherita 23, I-12051 ALBA (CN) (IT).

(531) 2.1; 2.3; 4.5.
(511) 25 Vêtements.
(822) CN, 21.02.1997, 949178.
(831) PL, RU.
(580) 27.01.2000
(151) 02.12.1999
724 974
(732) LADYBERG S.P.A.
32, via per AZZANO, I-24050 GRASSOBBIO (BG)
(IT).
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une empreinte carrée à fond bleu,
contenant dans sa partie basse la dénomination MIROGLIO en caractères minuscules d'imprimerie en trait
blanc épais et avec la lettre initiale majuscule, qui fait
partie intégrante de l'objet social de la demanderesse; la
partie supérieure gauche sur fond azur est traversée par
une ellipse en trait bleu, dont les extrémités se croisent
dans la partie supérieure droite et se prolongent tant vers
la droite que vers la gauche; le tout sur fond blanc.
(591) Azur, bleu, blanc.
(511) 23 Fils à usage textile.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 19.10.1999, 792164.
IT, 22.06.1999, TO 99C 001998.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
27.01.2000

(151) 29.11.1999
724 972
(732) Alta Vista srl
Contrà Carpagnon 11, I-36100 Vicenza VI (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 19.10.1999, 792163.
IT, 23.06.1999, TO 99C 002036.
AT, BX, CH, DE, ES, FR.
27.01.2000

(151) 07.12.1999
724 973
(732) ZHONGSHAN CITY XIAOLAN SNOWMAN'S
KNITTING & CLOTHING FACTORY
(ZHONGSHANSHI XIAOLANZHEN XUEREN
ZHENZHI ZHIYICHANG)
3, Kanggonglu, Xiaolanzhen Zhongshanshi, Guangdong (CN).

(541) caractères standard.
(511) 25 Gaines, lingerie pour femmes, costumes de bain,
articles d'habillement pour femmes.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 03.11.1999, 793767.
IT, 22.06.1999, MI99C 006551.
AT, CH, DE, ES, FR, PT.
27.01.2000

(151) 29.11.1999
724 975
(732) SORIN BIOMEDICA CARDIO S.P.A.
Via Borgonuovo 14, I-20121 MILANO (IT).

(571) La marque consiste dans la représentation de la dénomination de fantaisie CARBOSTENT en caractères d'imprimerie majuscules originaux en trait épais et entier sur
fond vide, dont les lettres C et S sont de dimension majeure; les quatre premières lettres formant la dénomination CARBO et sont disposées légèrement en oblique.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; prothèses vasculaires,
pièces pour réparations vasculaires.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 19.10.1999, 792165.
IT, 28.06.1999, TO 99C 002081.
AT, BX, CH, DE, ES, FR.
27.01.2000

(151) 16.12.1999
724 976
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE
29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE.
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3 Produits cosmétiques et de maquillage.
3 Cosmetic and make-up products.
FR, 06.07.1999, 99 801 328.
FR, 06.07.1999, 99/801.328.
BX, DE, ES, IT.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 29.11.1999
724 977
(732) FIAT AUTO S.p.A.
Corso Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entreposage.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.
(822) IT, 19.10.1999, 792162.
(300) IT, 01.07.1999, TO99C002134.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(580) 27.01.2000

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées comestibles, confitures, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; produits alimentaires (snacks) extrudés, salés,
épicés et sucrés, essentiellement composés de légumes, de
pommes de terre et de fruits; chips de pommes de terre.
30 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; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; produits alimentaires (snacks) extrudés, salés, épicés et sucrés, essentiellement composés de farine y compris fécule de pommes de terre
et de farine de maïs; sauces de fruits.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies for food,
jams, eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; extruded, salted, spiced and sweetened food products (snacks),
mainly consisting of vegetables, potatoes and fruits; potato
chips.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals;
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment; extruded, salted, spiced
and sweetened food products (snacks), mainly consisting of
flour including potato starch and corn flour; fruit sauces.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 08.07.1999, 467249.
CH, 08.07.1999, 467249.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SI.
GB, IS.
GB.
27.01.2000

(151) 13.12.1999
724 979
(732) AUCHAN, société anonyme
à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(151) 30.11.1999
724 978
(732) Zweifel Chips + Snacks Holding AG
Kesselstrasse 5, im Härdli, CH-8957 Spreitenbach
(CH).

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

(531) 1.15; 4.5; 27.5.

(531) 19.7; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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abraser; produits pour enlever la peinture; lessive de soude;
produits pour l'enlèvement de la rouille; eau de Javel; désinfectants (savons); détachants; détartrants à usage domestique; détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; encaustiques; cire
à parquet; ammoniaque (alcali volatil) utilisé comme détergent; bleu pour l'azurage du linge; encaustiques; colorants pour
la lessive; parfums, eaux de toilette, huiles essentielles, produits de toilette et de lavage, savons; lait et huiles de toilette,
talc pour la toilette; huile d'amandes, lait d'amandes à usage
cosmétique; cosmétiques; produits et préparations cosmétiques
pour les soins de la peau et pour le bain; pommades à usage
cosmétique; produits antisolaires; produits de maquillage et de
démaquillage; dépilatoires; produits de rasage; shampooings,
lotions capillaires et produits pour le soin des cheveux, dentifrices, ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances, aliments et boissons diététiques à usage médical; aliments pour bébés; farines lactées pour bébés, lactose;
préparations; infusions médicinales, tisanes; préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine; préparations de
vitamines; désherbants; désinfectants à usage hygiénique, désinfectants pour W.C. chimiques; désodorisants autres qu'à
usage personnel; détergents à usage médical (détersifs); essence de térébenthine à usage pharmaceutique; désinfectants à
usage hygiénique; antiseptiques; produits pharmaceutiques
pour les soins de la peau; lait d'amandes à usage pharmaceutique; bains médicinaux; produits pour la stérilisation; produits
antisolaires; préparations thérapeutiques pour le bain.

(531) 3.9; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, blanc, brun, argenté, noir et ocre.
(511) 30 Bonbons chocolatés.

(822)
(300)
(831)
(580)

(822) MK, 22.12.1999, 07062.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, RU, SI,
SK, YU.
(580) 27.01.2000

FR, 07.07.1999, 99 801 729.
FR, 07.07.1999, 99 801 729.
ES, IT, PT.
27.01.2000

(151) 16.12.1999
724 980
(732) LES VINS DES GRANDS VIGNOBLES
87, quai de Paludate, F-33000 BORDEAUX (FR).

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

(151) 19.11.1999
724 982
(732) Abel & Schäfer Komplet
Bäckereigrundstoffe GmbH & Co. KG
12, Schloßstrasse, D-66333 Völklingen (DE).
(750) Abel & Schäfer Komplet Bäckereigrundstoffe GmbH &
Co. KG, Postfach 10 11 20, D-66301 Völklingen (DE).

(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée, vins de
pays, liqueurs, tous ces produits étant millésimés.
(822) FR, 29.10.1992, 92439619.
(831) CH, CZ, PL, PT.
(580) 27.01.2000
(151) 22.12.1999
(732) Prehrambena industrija
VITAMINKA A.D. Prilep
"Lece Koteski" 23, Prilep (MK).

724 981

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, argent, jaune, orange.
(511) 30 Farines, mélanges de farines déjà préparés, pain et
pâtisseries fines.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 14.09.1999, 399 43 048.2/30.
DE, 21.07.1999, 399 43 048.2/30.
AT, BX, ES, FR, IT.
27.01.2000

(151) 02.12.1999
724 983
(732) FIAT AUTO S.p.A.
Corso Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).
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ge, à l'exception des wagons, omnibus et autocars; nettoyage,
réparation, maintenance et vernissage de véhicules, à l'exception des autobus, omnibus et autocars.
(822) DE, 27.09.1999, 399 39 200.9/12.
(300) DE, 06.07.1999, 399 39 200.9/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 27.01.2000

(531) 24.1.
(571) La marque consiste en un écusson plein sur fond vide.
(511) 12 Véhicules de locomotion par terre.

(151) 17.12.1999
724 985
(732) PERIGOT, société anonyme
9, rue Saint Florentin, F-75008 PARIS (FR).

(822) IT, 28.09.1999, 791719.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 27.01.2000
(151) 10.11.1999
724 984
(732) VOLKSWAGEN
Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Apparatus for locomotion by land, air or water including their parts including vehicles and their parts, except
coaches and railway passenger carriages; automobiles and their
parts, except omnibuses, motor coaches and bodies for vehicles; engines for land vehicles.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles included in this class including scale model vehicles, especially scale model cars, except scale model coaches, scale
model omnibuses, scale model motor coaches and scale model
railway passenger carriages; balls, plush toys, apparatus for
electronic games other than those adapted for use with television receivers only.
37 Repair and maintenance of vehicles including vehicle repair in the course of vehicle breakdown service, except
for coaches, omnibuses and motor coaches; cleaning, repairing,
maintenance and varnishing of vehicles, except for coaches,
omnibuses and motor coaches.
12 Appareils de locomotion terrestre, par air ou par
eau y compris leurs éléments, notamment véhicules et leurs
pièces, à l'exception des wagons et des voitures de chemin de
fer pour voyageurs; automobiles et leurs éléments, à l'exception des omnibus, autocars et des carrosseries de véhicules;
moteurs pour véhicules terrestres.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, notamment modèles réduits de véhicules, en particulier modèles réduits de voitures, à l'exception
des modèles réduits d'autobus, modèles réduits d'omnibus, modèles réduits d'autocars et modèles réduits de voitures de chemin de fer pour voyageurs; ballons, peluches, appareils de jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision.
37 Réparation et entretien de véhicules, notamment
réparation de véhicules dans le cadre de services de dépanna-

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Le mot PIC: lettres blanches sur fond rouge, le mot
BEAUTE: gris.
(511) 3 Cire à épiler.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 25.06.1999, 99 799 402.
FR, 25.06.1999, 99 799 402.
BX.
27.01.2000

(151) 06.12.1999
724 986
(732) PATHE MARQUES
5, boulevard Malesherbes, F-75008 Paris (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE.

(531) 1.15; 3.7.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
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appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, ordinateurs, appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; films (pellicules) impressionnés, bandes magnétiques, appareils d'agrandissement et de
reproductions photographiques, appareils de projections fixes
et cinématographiques, amplificateurs, haut-parleurs, appareils
d'enseignement, appareils récepteurs de téléphotographie, de
télécinématographie, de télévision et de télédistribution, dispositifs de synchronisation des images et du son; bandes vidéo,
vidéo-cassettes, vidéogrammes, supports d'enregistrement sonores, enregistreurs à bandes magnétiques, distributeurs de tickets, dispositifs pour le montage des films, caméras, compact
disques.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour
arbres de Noël.
35 Publicité; publicité radiophonique, publicité télévisée; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; services d'abonnement de journaux pour des
tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; aide
à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, services de relations
publiques.
38 Télécommunications; agences de presse et d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs; services de transmission, de communication et de télécommunication par tous moyens, y compris électroniques, informatiques et
téléphoniques; services de transmission, de communication et
de télécommunication de messages, d'informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; services de courrier et de messagerie électronique et informatique;
service de fourniture d'informations et de nouvelles; services
de fourniture d'accès par télécommunication et de connexion à
des systèmes de traitement de données, à des bases de données
informatiques ou à des réseaux informatiques ou télématiques,
y compris Internet et le réseau mondial Web; services de télécommunication fournis par l'intermédiaire du réseau Internet;
transmissions par satellite; services télématiques par code d'accès, transmissions de messages, diffusion de programmes radiophoniques ou de télévision, émissions radiophoniques,
émissions télévisées, télévision par câbles, télévision par satellite.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, de journaux; prêts de livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films et téléfilms; agences pour artistes; location de
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; montage
de bandes vidéo; 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; organisation de loteries; réservation de
places de spectacles; location de bandes vidéo, de vidéocassettes et de vidéogrammes, production de films sur bandes vidéo,
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sur vidéocassettes, et sur vidéogrammes, exploitation de salles
de cinéma, exploitation de salles de jeux, studios de cinéma, location d'appareils et d'accessoires cinématographiques, location de décors de spectacles, divertissements radiophoniques,
divertissements télévisés, location d'enregistrements sonores,
montage de programmes radiophoniques et de télévision, représentation de spectacles, services de studios d'enregistrement, distribution de films.
42 Restauration (alimentation); cafés-restaurants, cafétérias, restaurants, restaurant libre-service; hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
maisons de repos et de convalescence; pouponnières; agences
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospection; essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; services
de reporteurs; reportages photographiques; gestion de lieux
d'expositions; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo, sur
vidéocassettes, sur vidéogrammes et sur films cinématographiques.
9 Scientific (other than medical), nautical, surveying
apparatus and instruments, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting or reproducing sound or
images; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, computers, data processing and computer apparatus; fire extinguishers; exposed
films, magnetic tapes, photographic reproduction and enlargement apparatus, still and motion-picture projectors, amplifiers, loudspeakers, teaching apparatus, telephotography, telecine-projection, television and cable-television receivers,
sound and image synchronising devices; video tapes, video
cassettes, video recordings, sound recording carriers, magnetic tape recorders, ticket dispensers, devices for film editing,
film cameras, compact disks.
14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed, for stationery or for printing purposes); printing products; bookbinding material; photographs; stationery items;
adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching materials (other than apparatus); playing cards; printing type; printing blocks.
25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic footwear); headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles (except clothing, footwear and mats); Christmas tree decorations.
35 Advertising; radio advertising, television advertising; commercial management; commercial administration;
office work; distribution of leaflets and samples; newspaper
subscription services for third parties; business advice or information; industrial or commercial management assistance;
accountancy; document reproduction; employment agencies;
computer file management; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes, public relations.
38 Telecommunications; news and information agencies; communication via computer terminals; transmission,
communication and telecommunication services via any
means, including electronic, computer and telephone equipment; transmitting, communicating and telecommunicating
messages, information and data of all kinds, including those
provided on line or off line from data processing systems, computer databases or computer communication networks, especially the Internet and the World Wide Web; electronic and
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computer mail and message services; information and news
services; provision of access via telecommunications and connection services to data processing systems, to computer databases or computer communication networks, including the Internet and the World Wide Web; telecommunication services
provided via Internet; satellite transmission; computer communication services accessible with a code, message communication, broadcasting of radio or television programmes, radio
programmes, television programmes, cable television, satellite
television broadcasting.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; review, newspaper or book publishing;
book loaning; animal training; production of shows, films and
television films; performing arts' agencies; rental of films,
sound recordings, film projection apparatus and theater set accessories; videotape editing; arranging competitions in the
field of education or entertainment; arranging and conducting
colloquiums, conferences and conventions; organisation of exhibitions for cultural or educational purposes; operating lotteries; booking of seats for shows; rental of video tapes, video
cassettes and videograms, production of films on videotapes,
video cassettes, and videograms, providing cinema facilities,
providing amusement arcade services, movie studios, rental of
cinematographic apparatus and accessories, rental of show
scenery, radio entertainment, television entertainment, rental
of sound recordings, production of radio and television programmes, live performances, recording studio services, film
distribution.
42 Providing food and drinks; café, cafeteria, restaurant and self-service restaurant services; temporary accommodation; medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; rest and convalescent homes; day-nurseries; marriage bureaux; funeral director's services; engineering services, professional consultancy and
drawing-up of plans unrelated to business dealings; engineering work (not for building purposes); prospecting; materials
testing; laboratory services; farming equipment rental, renting
clothing, bedding and vending machines; printing services;
leasing access time to a computer data base; reporter services;
photographic reporting; exhibition-site management; recording (filming) on video tapes, video cassettes, videograms and
on cinematographic films.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,
SK, UA.
(580) 27.01.2000

(822) FR, 07.05.1999, 99 790946.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MC, PL,
PT, RU, SK, UA.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000

(151) 09.09.1999
724 990
(732) HIPERPNEUS, S.A.
98, Av. Almirante Gago Coutinho, Povoa de Santo
Adrião, P-2670 LOURES (PT).

(151)

24.11.1999

(151) 02.12.1999
724 988
(732) PIERDOMENICO FERRARI
8, Via Castello, I-25030 LONGHENA (BRESCIA)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Collants, lingerie de corps.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 03.11.1999, 793783.
IT, 09.06.1999, MI99C 006020.
CZ, DE, FR, HU, KZ, LV, PL, RU, SI, UA.
27.01.2000

(151) 02.12.1999
724 989
(732) TRADE CONSULTING SYSTEM S.r.l.
Via S. Maria Beltrade, 19, I-20123 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, en particulier lait démaquillant, tonifiant, crèmes pour le visage et pour le corps, déodorants à usage
personnel, produits moussants pour la douche, produits pour le
bain sous forme de perles, exfoliants pour le visage et le corps,
rouges à lèvres, laques pour les ongles.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 03.11.1999, 793779.
IT, 25.06.1999, MI99C 006690.
PL, UA.
27.01.2000

724 987

(732) I.M.E.C. GmbH
Guisanstrasse 85, CH-9010 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Gaze pour pansements, articles pour pansements,
étoffes pour pansements, serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, culottes hygiéniques pour incontinents.
10 Draps stériles, housses pour matelas et housses servant de draps pour incontinents, housses de matelas anti-allergique et housses de lit anti-allergique, couvercles et housses
contre l'envahissement de mites.
21 Torchons de nettoyage et torchons pour épousseter.
(822) CH, 11.09.1998, 462318.

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 4 Huiles pour moteurs et additifs non chimiques pour
lubrifiants.
7 Filtres d'huile pour moteur.
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9 Radios et antennes pour voitures et batteries d'ignition.
11 Lampes d'indicateurs de direction pour véhicules et
lampes phares de voitures.
12 Pneus, valves de chambres à air, jantes, essuie-glaces et housses pour sièges de voiture.
27 Tapis de caoutchouc pour voitures.
37 Assistance en cas de panne de véhicules (réparation) et maintenance.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 12.08.1999, 336567.
PT, 21.04.1999, 336567.
BX, ES, FR, IT, MZ.
27.01.2000

(151) 12.11.1999
(732) Parfümerie Douglas GmbH
4, Kabeler Strasse, D-58099 Hagen (DE).

724 991

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 2.3; 20.5; 29.1.
(591) Yellow, blue, brown, white. / Jaune, bleu, brun, blanc.
(511) 9 Encoded credit cards.
16 Printed matter, cheque cards, identification cards,
authorisation cards, service cards made of plastic and/or paper.
36 Issuance of credit cards, cheque cards and identification cards for the payment of goods and/or services; provision of services in relation to said credit cards, cheque cards
and/or identification cards, in particular negotiation of insurances or loans.
42 Development of credit cards, cheque cards and
identification cards for the payment of goods and/or services.
9 Cartes de crédit codées.
16 Produits imprimés, cartes-chèques, cartes d'identification, cartes d'autorisation, fiches de services en plastique
et/ou papier.
36 Emission de cartes de crédit, cartes-chèques et de
cartes d'identification pour le paiement de marchandises et/ou
de services; prestation de services concernant lesdites cartes
de crédit, cartes-chèques et/ou cartes d'identification, notamment négociation d'assurances ou de prêts.
42 Elaboration de cartes de crédit, cartes-chèques et
cartes d'identification pour le paiement de marchandises et/ou
de services.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 10.10.1997, 396 35 448.3/36.
BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
EE, LT, NO, TR.
27.01.2000

(151) 02.09.1999
(732) Martini GmbH & Co. KG
Provinostr. 42, D-86153 Augsburg (DE).

724 992
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management; providing business contacts nationally and internationally in the area of environmental technology; advertising for connected services
companies.
36 Financial consultancy for companies, communities
and states in environmental large-scale projects.
41 Training; education; conducting of special events,
congresses and seminars for the purpose of providing training
and education in the area of environmental technology.
42 Technological consultancy for companies, communities and states in environmental large-scale projects; administration of a permanent exhibition center in the area of environmental technology for the purpose of providing training and
education.
35 Publicité; gestion d'entreprise; offre de contacts
commerciaux à l'échelon national et international en matière
de technologie de l'environnement; annonces publicitaires destinées à des sociétés de services y afférentes.
36 Conseils en matière financière destinés à des entreprises, des collectivités et des Etats portant sur des projets de
grande envergure en matière d'environnement.
41 Formation; enseignement; tenue de manifestations
spéciales, congrès et séminaires afin de proposer une formation et un enseignement dans le domaine des technologies de
l'environnement.
42 Conseils techniques destinés à des entreprises, des
collectivités et des Etats concernant des projets de grande envergure liés à l'environnement; administration d'un centre
d'expositions permanentes dans le domaine des technologies
de l'environnement en vue de proposer des sessions d'enseignement et de formation.
(822) DE, 08.10.1998, 398 27 720.6/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 16.11.1999
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH
54, Miraustrasse, D-13509 Berlin (DE).

724 993

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles
et des mauvaises herbes; pesticides, insecticides, herbicides,
fongicides.
5 Products for weed and pest control; pesticides, insecticides, herbicides, fungicides.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 01.11.1999, 399 56 953.7/05.
DE, 15.09.1999, 399 56 953.7/05.
CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
TR.
27.01.2000

(151) 15.12.1999
724 994
(732) Metsa Specialty Chemicals Oy
Kuhnamontie 2, FIN-44100 Äänekoski (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
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1 Thickeners and stabilizers for industrial applica-

1 Epaississants et stabilisateurs pour applications
industrielles.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

FI, 10.12.1999, T199903967.
FI, 10.12.1999, T199903967.
DE, GB, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 05.11.1999
724 995
(732) Zott GmbH & Co.
4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk, dairy products; namely drinking milk, clotted
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yoghurt, non-alcoholic mixed milk drinks, kephir, cream, soft
white cheese, soft white cheese with fruits and herbs; deserts
consisting essentially of milk and spices with gelatine and/or
starch as binders, butter, clarified butter, cheese and cheese
preparations, milk and whey powder as foodstuffs, dietetic yoghurt for non-medical purposes.
30 Puddings.
29 Lait, produits laitiers; notamment lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat
ou cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base de lait,
képhir, crème, fromage blanc, fromage blanc aux fruits et aux
herbes aromatiques; desserts essentiellement composés de lait
et épices accompagnés de gélatine et/ou d'amidon en tant que
liants, beurre, beurre clarifié, fromage et préparations de fromage, lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires,
yaourt diététique à usage non médical.
30 Poudings.
(822) DE, 26.07.1999, 399 36 994.5/29.
(300) DE, 25.06.1999, 399 36 994.5/29.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,
PT, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.01.2000

lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires, yaourt
diététique à usage non médical.
30 Poudings.
(822) DE, 26.07.1999, 399 36 992.9/29.
(300) DE, 25.06.1999, 399 36 992.9/29.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,
PT, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 11.11.1999
724 997
(732) Klöckner Pentaplast GmbH
Industriegebiet Heiligenroth, D-56410 Montabaur
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Foils made of plastics for packaging purposes.
17 Plastic products, namely flat products of plastics,
hard foils and plates; all the aforesaid products as semi-finished
products.
16 Feuilles en matière plastique pour l'emballage.
17 Articles en matière plastique, notamment produits
plats en plastique, feuilles et plaques rigides; tous les produits
précités à l'état de produits semi-finis.
(822) DE, 15.10.1999, 399 36 499.4/17.
(300) DE, 24.06.1999, 399 36 499.4/17.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 17.12.1999
724 998
(732) ROY Valérie
2, rue de la clocharde, F-89570 NEUVY SAUTOUR
(FR).

(151) 05.11.1999
724 996
(732) Zott GmbH & Co.
4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk, dairy products; namely drinking milk, clotted
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yoghurt, non-alcoholic mixed milk drinks, kephir, cream, soft
white cheese, soft white cheese with fruits and herbs; desserts
consisting essentially of milk and spices with gelatine and/or
starch as binders, butter, clarified butter, cheese and cheese
preparations, milk and whey powder as foodstuffs, dietetic yoghurt for non-medical purposes.
30 Puddings.
29 Lait, produits laitiers; notamment lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat
ou cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base de lait,
képhir, crème, fromage blanc, fromage blanc aux fruits et aux
herbes aromatiques; desserts composés principalement de lait
et d'épices avec de la gélatine et/ou de l'amidon comme liants,
beurre, beurre clarifié, fromage et préparations de fromages,

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 6.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Couleurs logo: réf. Pantone - Jaune: 123 - Vert: Green Bleu: 3005 - Roysol: Vert Green - Revêtement des
Temps modernes: Bleu 3005.
(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 1/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 1/2000

(822) FR, 29.05.1999, 95 573 957.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 27.01.2000
(151) 16.12.1999
724 999
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE
29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(511)
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

3 Produits cosmétiques et de maquillage.
3 Cosmetic and make-up products.
FR, 06.07.1999, 99 801 329.
FR, 06.07.1999, 99/801.329.
BX, DE, ES, IT.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 01.12.1999
(732) Roger Meili
Pfahlmatt, CH-8321 Wildberg (CH).

725 000

(822)
(300)
(831)
(580)

(511) 6 Echelles, manchons d'échelles, montants d'échelles, marches d'échelles, profils d'échelles; constructions en métal léger rivées, soudées et collées; éléments de construction en
métal léger fondu; échafaudages fixes et mobiles pour bâtiments, parties de ces échafaudages, barrières, mâts, marches
d'escaliers, parties d'escaliers; accessoires pour les produits
mentionnés ci-dessus, à savoir pieds, rouleaux de guidage, fermetures rapides pour jambes de force, barrières supplémentaires, plates-formes d'échelle, revêtements antidérapants, tiges
filetées pour appuyer l'échafaudage ou l'échelle au sol, supports
muraux et contrepoids pour échafaudages; tous ces produits en
métal.
20 Echelles, manchons d'échelles, montants d'échelles, marches d'échelles, profils d'échelles; accessoires pour les
produits mentionnés ci-dessus, à savoir pieds, rouleaux de guidage, fermetures rapides pour jambes de force, plates-formes
d'échelle, revêtements antidérapants, tiges filetées pour appuyer l'échafaudage ou l'échelle au sol, supports muraux et
contrepoids pour échafaudages; tous ces produits non en métal.
6 Ladders, ladder sleeves, ladder side rails, ladder
steps, ladder profiles; riveted, welded and/or glued light metal
constructions; construction components made of molten light
metal; fixed and mobile building scaffolds, parts of such scaffolds, barriers, masts, stair treads, staircase components; accessories for the above-mentioned goods, namely feet, guide
rollers, quick acting closures for struts, complementary barriers, ladder landings, anti-slip coatings, threaded studs for
resting scaffolds or ladders against the floor, wall supports and
counterweights for scaffolding; all said goods made of metal.
20 Ladders, ladder sleeves, ladder side rails, ladder
steps, ladder profiles; accessories for the above-mentioned
goods, namely feet, guide rollers, quick acting closures for
struts, ladder landings, anti-slip coatings, threaded studs for
resting scaffolds or ladders against the floor, wall supports and
counterweights for scaffolding; all above-mentioned products
being non metallic.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(531) 26.1; 27.5.
(511) 38 Télécommunications.
CH, 28.07.1999, 467271.
CH, 28.07.1999, 467271.
AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC.
27.01.2000
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DE, 22.01.1999, 398 61 456.3/06.
DE, 24.10.1998, 398 61 456.3/06.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 12.08.1999
725 003
(732) H.S.D. S.R.L.
Via della Meccanica, 16, I-61100 PESARO (IT).

(151) 02.12.1999
725 001
(732) Amecke Fruchtsaft GmbH & Co. KG
150, Fröndenberger Strasse, D-58706 Menden (DE).
(571) Sigle.
(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils; machines pour le travail du bois et de ses dérivés; machines pour le travail du fer,
des matériaux ferreux et des matériaux de construction; machines pour le travail du verre; machines pour le travail des métaux; machines pour le travail des matières plastiques.
9 Composants électroniques et électriques pour l'industrie; composants électroniques et électriques pour les machines spécifiées en classe 7.

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons de fruits et jus de fruits.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 29.10.1999, 399 62 811.8/32.
DE, 08.10.1999, 399 62 811.8/32.
AT, BX, CH.
27.01.2000

(151) 21.04.1999
(732) Zarges Leichtbau GmbH
7, Zargesstrasse, D-82362 Weilheim (DE).

725 002

(822) IT, 30.03.1998, 744518.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 27.01.2000
(151) 15.06.1999
725 004
(732) BAUTECH Sp. z o.o.
ul. Banacha 2B, PL-02-097 WARSZAWA (PL).
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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) 24.15; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge. / Black, red.
(511) 1 Produits pour l'entretien du béton, y compris les
durcissants et les produits pour la conservation du béton (à l'exception des peintures); produits hydrofuges pour la maçonnerie
(à l'exception des peintures).
2 Peintures, vernis colorants.
42 Services d'établissement de projets techniques concernant les constructions et la technologie dans le cadre de la
construction de revêtements et de chaussées industrielles, consultation professionnelle en matière de construction de revêtements et de chaussées industrielles.
1 Products for the maintenance of concrete, including hardening agents and concrete preservatives (excluding
paints); damp-proofing products for masonry (excluding
paints).
2 Paints, varnishes, colorants.
42 Technical project services in the field of construction and technology in connection with the construction of industrial coatings and roadways, professional consultancy in
connection with construction of industrial coatings and roadways.
(822) PL, 15.06.1999, 111751.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV,
PT, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 29.11.1999
725 005
(732) AEFFE S.p.A.
Via delle Querce 51, I-47842 SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO (Rimini) (IT).

majuscules, de tons contrastés par rapport au fond; ledit
cadre domine un rectangle allongé en verticale contenant deux bandes verticales côte à côte et dominant le
mot "TECH" en caractères d'imprimerie majuscules.
(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 Lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes,
articles de lunetterie, étuis à lunettes.
18 Cuir et imitations de cuir, articles en ces matières,
peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 19.10.1999, 792174.
IT, 11.06.1999, TO99C001920.
AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HU, MC, PT, RU.
27.01.2000

(151) 02.12.1999
725 006
(732) TRADE CONSULTING SYSTEM S.r.l.
Via S. Maria Beltrade, 19, I-20123 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, en particulier lait démaquillant, tonifiant, crèmes pour le visage et pour le corps, déodorants à usage
personnel, produits moussants pour la douche, produits pour le
bain sous forme de perles, exfoliants pour le visage et le corps,
rouges à lèvres, laques pour les ongles.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 03.11.1999, 793778.
IT, 25.06.1999, MI99C 006689.
PL, UA.
27.01.2000

(151) 29.11.1999
(732) Combinatul de Vinuri
°i Coniacuri
str. Victoriei, nr. 49, MD-3101 Balði (MD).

725 007

(531)
(561)
(566)
(571)

27.5.
BARZA ALBE BELII AIST.
La cigogne blanche. / The white stork.
La marque déposée représente un signe verbal constitué
de deux mots en roumain et en russe. / The trademark is
represented by two words, one in Rumanian and one in
Russian.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).
(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée par un cadre contenant le nom
"ALBERTA FERRETTI" en caractères d'imprimerie

(822) MD, 11.03.1999, 6292.
(831) AM, AZ, BG, CN, DE, FR, HU, IT, KZ, PL, UA, UZ.
(832) GB, GE.
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(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 22.12.1999
(732) Julius Bär Holding AG
36, Bahnhofstrasse, CH-8001 Zurich (CH).

(832) EE, LT, NO.
(580) 27.01.2000

725 008

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.
36 Affaires financières, y compris conseils en placements, constitution de fonds, gérance de fortunes et transactions sur valeurs mobilières, dépôt d'objets de valeur dans des
coffres-forts; assurances; transactions immobilières.
16 Printed matter.
36 Financial operations, including investment consultancy, mutual funds, administration of assets and security transactions, deposit of valuables in safes; insurance; real estate
transactions.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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CH, 27.08.1999, 467872.
CH, 27.08.1999, 467872.
AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.01.2000

(151)

16.12.1999

725 010

(732) CONSTRUCTION DIFFUSION
VENTE INTERNATIONALE,
société anonyme
31 Avenue du Général Leclerc, F-93500 PANTIN (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs électriques de contrôle d'accès et
d'identification.
9 Electrical devices for access control and identification.
(822) FR, 25.06.1999, 99799588.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PL, PT,
RU.
(832) GB.

(151) 22.12.1999
725 009
(732) Kraft Jacobs Suchard SA
(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich (CH).
(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich (CH).

(527) GB.
(580) 27.01.2000

(151)

16.12.1999

725 011

(732) CONSTRUCTION DIFFUSION
VENTE INTERNATIONALE,
société anonyme
31 Avenue du Général Leclerc, F-93500 PANTIN (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(531) 26.15.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Cacao, chocolat, boissons à base de café, de cacao
ou de chocolat et préparations pour faire ces boissons; produits
de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et confiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux, préparations faites de céréales, glaces comestibles; tous les produits précités sont de provenance suisse.
30 Cocoa, chocolate; coffee, cocoa and chocolate-based beverages and preparations therefor; bakery, pastry
and confectionery goods, in particular sweets and chocolate
confectionery, dough for bread or cake mix, cereal preparations, edible ice; all above-mentioned goods originating from
Switzerland.
(822) CH, 13.07.1999, 467885.
(300) CH, 13.07.1999, 467885.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(511) 9 Dispositifs électriques de contrôle d'accès et
d'identification.
9 Electrical devices for access control and identification.
(822) FR, 25.06.1999, 99799591.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PL, PT,
RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.01.2000

(151)

02.12.1999

(732) TERRA TOSCANA SRL
P.zza Costituzione 9, PIOMBINO (LI) (IT).

725 012
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(151) 02.12.1999
725 014
(732) Robert Klingel GmbH & Co.
Sachsenstraße 23, D-75177 Pforzheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; parties et 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, bijouterie, pierres précieuses, perles; horlogerie et instruments
chronométriques; parties et éléments des produits précités,
compris dans cette classe.
18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; parties et éléments des produits précités, compris dans cette classe.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 26.5; 27.5; 29.1.
(571) Octogone non équilatéral sur fond ocre bordé de bleu
contenant la représentation d'un cyprès stylisé en brun
avec l'inscription "Terra Toscana".
(591) Ocre, bleu ciel, marron.
(511) 16 Papier, photographies, carton, adhésifs, clichés.
25 Vêtements, chapellerie.
29 Fruits et légumes conservés, gelées, confitures,
compotes, huiles comestibles.
30 Thé, sucre, pâtisserie et confiserie, miel, vinaigre,
sauces, épices.
33 Boissons alcooliques.
38 Télécommunications.
(822)
(300)
(831)
(580)

(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 22.09.1999, 399 37 092.7/18.
DE, 26.06.1999, 399 37 092.7/18.
AT, BX, CH, FR.
27.01.2000

(151) 21.06.1999
725 015
(732) Jan Herrmann
2, Viktoriastrasse, D-80803 München (DE).
Hendrik Hey
14b, Smetanastrasse, D-81245 München (DE).
(750) Jan Herrmann, 2, Viktoriastrasse, D-80803 München
(DE).

IT, 03.11.1999, 793764.
IT, 17.06.1999, LI 99C 000028.
CH, DE, FR.
27.01.2000

(151) 01.12.1999
725 013
(732) F.B.T. ELETTRONICA S.p.A.
Zona Industriale Squartabue, I-62019 Recanati (MC)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, 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; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; lunettes, lunettes de
soleil, étuis à lunettes, châssis pour lunettes, chaînes à lunettes.
15 Instruments de musique.
(822) IT, 11.06.1999, 785.006.
(831) SM.
(580) 27.01.2000

(531) 1.3; 1.15; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 9 Electrotechnical and electric apparatus and instruments (included in this class), photographic, cinematographic,
optical apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; recorded and
unrecorded films, audio cassettes and video cassettes, recorded
and unrecorded magnetic data carriers of all kinds, in particular, magnetic disks, disks, floppy disks, CDs, CD-ROMs, magnetic tapes, optical disks, electronic memories and similar memory media; recording disks; computers, including miniature
computers; electronic information systems, consisting of data
input, data output, data transmission and data memory instruments; games adapted to TVs, video games, computer games
and other electronic games (included in this class); game machines and entertainment machines; computer software.
14 Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (included in this class); jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made of these materials (included in this class); printed matter, particularly books,
including film scripts, newspapers, journals, magazines, brochures; photographs; stationery; artist's material; instructional
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and teaching material (except apparatus); plastic materials for
packing (included in this class); playing cards.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class), bags, school bags,
rucksacks; trunks and travelling bags, executive cases; luggage, handbags; travelling sets (leatherware); small articles of
leather, particularly purses, pocket wallets, key cases, belt
bags; hip bags; umbrellas, parasols.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, particularly electric or electronic games as
well as video games; toys; gymnastic and sporting articles (included in this class).
38 Telecommunication; broadcasting of television
programmes, cable television programmes, subscribers-TV
programmes, pay-TV programmes and radio broadcasting;
electronic transmission of data and documents via computer;
collection and supply of news; transmission of radio broadcasts
and television programmes; rental of telecommunication equipment.
41 Teaching; education; entertainment; TV and radio
entertainment; production of radio broadcasts and television
programmes, arrangement of television programmes and radio
broadcasts, video film productions; rental of movies and video
films; organization of cinema, movie and video shows; running
and rental of studios, including the equipment, apparatus and
instruments for producing films and television programmes;
rental of radios and TV sets; organization and realization of
shows, quiz and gamble shows as well as music performances;
publication and edition of books, newspapers, journals and magazines; rental of magazines; organization of sport and cultural
competitions.
42 Computer programming; licensing of radio broadcasts and television programmes.
9 Appareils et instruments électrotechniques et électriques (compris dans cette classe), appareils et instruments
optiques, photographiques et cinématographiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des des images; films enregistrés et vierges, cassettes
audio et vidéo, supports de données magnétiques préenregistrés ou vierges en tous genres, notamment, disques magnétiques, disques, disquettes, CD, cd-rom, bandes magnétiques,
disques optiques, mémoires électroniques et matériel de mémorisation similaire; disques vierges; ordinateurs, en particulier
mini-ordinateurs; systèmes d'information électroniques, composés d'instruments de saisie, d'extraction, de transmission et
de mémorisation de données; jeux à utiliser avec un téléviseur,
jeux vidéo, jeux d'ordinateur et autres jeux électroniques (compris dans cette classe); jeux automatiques; logiciels.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés, notamment livres, y
compris scénarios de films, journaux, revues, magazines, brochures; photographies; articles de papeterie; matériel pour les
artistes; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); matériaux en plastique destinés au conditionnement (compris
dans cette classe); cartes à jouer.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe), sacs, sacs d'écolier, sacs à dos;
malles et sacs de voyage, mallettes pour documents; bagages,
sacs à main; trousses de voyage maroquinerie); petits articles
de maroquinerie, notamment porte-monnaie, portefeuilles,
étuis porte-clés, ceintures banane; parapluies, parasols.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux, notamment jeux électriques ou électroniques
ainsi que jeux vidéo; jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).
38 Télécommunication; diffusion de programmes de
télévision, programmes de télévision par câble, programmes
de télévision pour abonnés, programmes de télévision payante
et radiodiffusion; transmission électronique de données et de
documents par ordinateurs; recueil et mise à disposition de
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nouvelles; transmission d'émissions radiophoniques et de programmes de télévision; location d'appareils de télécommunications.
41 Enseignement; éducation; divertissement; services
de divertissements radiophoniques et télévisés; réalisation
d'émissions radiophoniques et de programmes de télévision,
préparation d'émissions télévisées et d'émissions radiophoniques, montage de films vidéo; location de films et de films vidéo; organisation de la diffusion de films cinématographiques
et vidéo en salle; administration et location de studios, notamment les équipements, appareils et instruments destinés à la
production de films et de programmes de télévision; location
de récepteurs radio et de téléviseurs; organisation et réalisation de spectacles, jeux-concours et jeux de hasard ainsi que
représentations musicales; publication et diffusion de livres, de
journaux, de revues et de magazines; location de magazines;
organisation de compétitions sportives et culturelles.
42 Programmation informatique; concession de licences pour les émissions radiophoniques et télévisées.
(822) DE, 06.04.1999, 398 73 452.6/41.
(300) DE, 21.12.1998, 398 73 452.6/41.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 30.10.1999
725 016
(732) Dr. Alder's Tiernahrung GmbH
Otto-Hahn-Str. 3, D-52525 Heinsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Foodstuffs for animals, namely dog food.
31 Aliments pour animaux, notamment aliments pour
chiens.
(822) DE, 07.03.1997, 396 55 210.2/31.
(831) BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LV, PL, PT, RU, SI,
UA, YU.
(832) DK, FI, LT.
(580) 27.01.2000
(151) 02.12.1999
(732) Société des Produits Nestlé S.A.
CH-1800 Vevey (CH).

725 017

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Shampooings, poudres, crèmes, savons et lotions
pour les animaux de compagnie; produits cosmétiques pour les
animaux.
5 Produits vétérinaires; colliers antiparasitaires et
produits antiparasitaires pour les animaux; désinfectants pour
les animaux.
31 Produits alimentaires pour les animaux; substances
alimentaires fortifiantes pour les animaux.
3 Shampoos, powders, creams, soaps and lotions for
pets; cosmetic products for animals.
5 Veterinary products; antiparasitic collars and antiparasitic products for animals; disinfectants for animals.
31 Animal feed; strengthening animal forage.
(822) CH, 23.06.1999, 467351.
(300) CH, 23.06.1999, 467351.
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(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 17.12.1999
725 018
(732) SOCIETE BIC
8, Impasse des Cailloux, F-92110 CLICHY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Instruments d'écriture et leurs composants.
16 Writing instruments and parts thereof.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 09.07.1999, 99 802 971.
FR, 09.07.1999, 99 802 971.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 08.12.1999
725 019
(732) MBK INDUSTRIE
Zone industrielle de Rouvroy, F-02100 SAINT-QUENTIN (FR).
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Bicyclettes.
12 Bicycles.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 01.07.1999, 99 800 573.
FR, 01.07.1999, 99 800 573.
BX, DE, ES.
FI.
27.01.2000

(151) 10.12.1999
725 020
(732) SCAC FISONS société anonyme
La Galboisière Rue de la Grange Quillet, F-37700
SAINT-PIERRE DES CORPS (FR).
(842) Société Anonyme.

(511)
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

5 Spécialités contre les limaces et les escargots.
5 Proprietary substances against slugs and snails.
FR, 06.05.1996, 1354015.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 15.12.1999
725 021
(732) FRUTAS GUADALUPE, LDA.
Horta da Chancarina, P-7370-201 CAMPO MAIOR
(PT).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Expression "FRUTA DO POMAR" en marron, la lettre
"O" du mot "Pomar" étant constituée par un fruit orange
et une feuille marron. / The denomination "FRUTA DO
POMAR" is in brown, the letter "O" of the word "Pomar" consists of an orange fruit and a brown leaf.
(511) 31 Fruits frais.
31 Fresh fruits.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

PT, 15.11.1999, 338.814.
PT, 30.07.1999, 338.814.
BX, DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 02.12.1999
(732) 4 screen AG
Frankenstrasse 9/7, CH-6003 Luzern (CH).

725 022

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Logiciels (programmes d'ordinateurs).
42 Elaboration de programmes d'ordinateurs.
9 Software (computer programs).
42 Computer program design.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 22.01.1999, 464582.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 17.12.1999
725 023
(732) LAFARGE CIMENTS
5, Boulevard Louis Loucheur, F-92210 SAINT
CLOUD (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; ciment, chaux et autres liants hydrauliques, mortier, plâtre, gravier, béton, granulat et tous produits composés à partir de ces
matériaux.
19 Non-metallic building materials; cement, lime and
hydraulic binding agents, mortar, plaster, gravel, concrete, aggregates and any compounds made therefrom.
(822)
(300)
(831)
(832)

FR, 07.07.1999, 99/801.739.
FR, 07.07.1999, 99/801.739.
AT, BX, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 14.09.1999
(732) ŠARM, d.o.o.
Gradaška 12, SI-1000 Ljubljana (SI).

725 024
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MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 27.01.2000
(151) 01.12.1999
(732) Girsberger Informatik
Viktoriastrasse 8, CH-6440 Brunnen (CH).

725 026

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.
42 Programmation pour ordinateurs; consultation en
matière d'ordinateur.
9 Recorded computer programs.
42 Computer programming; consultancy in the field
of computer hardware.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)
(531) 1.1; 25.1; 28.9.
(561) ATMAS ACTI
(566) POWER OF SOUL - GOD POWER
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériels d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
semences non comprises dans d'autres classes.
(822) SI, 03.02.1997, 9770170; 30.04.1998, 9871437.
(831) AT, BG, CH, DE, HR, IT.
(580) 27.01.2000
(151) 03.12.1999
725 025
(732) SOCIETE NOUVELLE DES PRODUITS
DE BEAUTE ET PARFUMS RENE GARRAUD
9, rue Ampère, F-75858 PARIS CEDEX 17 (FR).
(842) Société anonyme, France.

(531) 27.5.
(511) 3 Crème de jour, gel contour des yeux, crème de nuit
et masque; cosmétiques pour le soin du visage.
3 Day creams, eye contour gels, night creams and
masks; cosmetics for face care.
(822) FR, 06.07.1999, 99 801 442.
(300) FR, 06.07.1999, 99 801 442.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,

CH, 29.06.1999, 467252.
CH, 29.06.1999, 467252.
AT, BX, DE, FR, IT.
NO.
27.01.2000

(151) 06.11.1999
725 027
(732) ATB ANTRIEBSTECHNIK AG
60, Industriestrasse, D-73642 Welzheim (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune. / Black, yellow.
(511) 7 Moteurs électriques et générateurs électriques, excepté ceux pour machines agricoles; parties de tous les produits
précités.
9 Appareils de commande et appareils de réglage,
notamment appareils de commande électriques et appareils de
réglage électroniques, notamment pour machines et entraînements électriques, parties de tous les produits précités.
12 Moteurs électriques et générateurs électriques pour
véhicules terrestres.
7 Electric motors and electricity generators, except
those for agricultural machines; parts of all the above goods.
9 Regulating and control apparatus, particularly
electric and electronic control apparatus, particularly for electric machines and drives, parts of all the above goods.
12 Electric motors and electricity generators for land
vehicles.
(822) DE, 25.06.1999, 399 26 639.9/07.
(300) DE, 07.05.1999, 399 26 639.9/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, SI,
SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
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(151) 09.06.1999
725 028
(732) Henkel KGaA
67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

ter-pulsed devices for cleaning teeth, shaving brushes, powder
puffs, eyebrow brushes, eyelash curlers.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles included in this class.
(822) DE, 26.04.1999, 399 06 691.8/21.
(300) DE, 06.02.1999, 399 06 691.8/21.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 18.06.1999
725 029
(732) Salzenbrodt GmbH & Co. KG
70, Hermsdorfer Strasse, D-13437 Berlin (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.15; 3.11; 11.7; 29.1.
(591) Rouge, vert, jaune, bleu, blanc. / Red, green, yellow,
blue, white.
(511) 3 Savons; parfumerie, eau de Cologne, huiles essentielles, cosmétiques, déodorants à usage personnel, préparations chimiques pour le soin, le traitement et la mise en forme
des cheveux, produits moussants pour le bain et la douche, dentifrices et eaux dentifrices non médicinaux.
14 Porte-clefs.
16 Cartes postales, posters et matériel de publicité
sous forme de papier et carton, à savoir prospectus; produits de
l'imprimerie, photographies, papeterie.
18 Produits en cuir ou imitations du cuir, à savoir sacs
à main, sacs à dos et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, ainsi que petits articles de cuir, en particulier bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises,
parapluies, parasols et cannes.
20 Présentoirs de démonstration en carton.
21 Verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette
classe; peignes, éponges et brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage; brosses à dents électriques, hydropulseurs électriques dentaires, blaireaux, houppettes, brosses pour les sourcils, modeleurs à cils.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe.
3 Soaps; perfumery, eau-de-Cologne, essential oils,
cosmetic products, deodorants for personal use, chemical products for the care, treatment and styling of hair, foaming bath
and shower products, non-medical dentifrices and dental rinses.
14 Keyrings.
16 Postcards, posters and advertising equipment in
the form of paper and cardboard, namely leaflets; printed matter, photographs, paper stationery.
18 Articles made of leather or of imitation leather, namely handbags, rucksacks and other cases not adapted to the
products they are intended to contain, as well as small leather
articles, particularly purses, wallets, key-cases; trunks and
suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks.
20 Cardboard display stands.
21 Glassware, porcelain and earthenware included in
this class; combs, sponges and brushes (except paintbrushes);
cleaning equipment; electric toothbrushes, electrical wa-

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Waterproofing agents for leather, textiles, gums,
fur, fleece and synthetics; finishing and tanning means; synthetic resins for covering and proofing leather.
2 Paints, lacquers, varnishes, dyes, leather blacking,
untreated natural resins for covering and proofing leather; rust
preventives; stains; bates.
3 Washing agents/detergents, bleaching agents,
soaps for leather and textiles, detergents, polishing compounds,
cleaning agents, grease removers, stain removers, floor polish,
polishing waxes, shoe polish, shoe care, leather preserving
agents.
4 Technical oils and greases; softening agents for
leather.
17 Sealings.
21 Cleaning things; brushes; cleaning gums; polishing
clothes; polishing and cleaning sponges and application sponges.
1 Produits destinés à l'imperméabilisation de cuir,
textiles, gommes, fourrures, molletons et matières synthétiques; moyens d'apprêtage et de tannage; résines synthétiques
destinées à la protection et à l'imperméabilisation du cuir.
2 Peintures, laques, vernis, colorants, cirage pour le
cuir, résines naturelles non traitées destinées à la protection et
à l'imperméabilisation du cuir; produits antirouille; teintures;
confits.
3 Agents de lavage/détergents, agents de blanchiment, savons pour le cuir et les textiles, produits détergents,
pâtes à polir, produits de nettoyage, produits de dégraissage,
produits détachants, encaustiques, cires à polir, cirage à
chaussures, agents destinés à l'entretien des chaussures, à la
protection du cuir.
4 Huiles et graisses techniques; plastifiants pour le
cuir.
17 Agents de scellement.
21 Articles de nettoyage; brosses; gommes de nettoyage; torchons de nettoyage; éponges de polissage et de nettoyage ainsi qu'éponges destinées à l'application de produits.
(822) DE, 23.04.1999, 399 03 917.1/01.
(300) DE, 18.01.1999, 399 03 917.1/01.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
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(151) 23.08.1999
(732) WALMARK, spol. s.r.o.
Old¨ichovice 44, CZ-739 61 T¨inec 1 (CZ).

725 030

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu, vert.
(511) 32 Boissons de fruits, boissons avec arômes de fruits,
boissons de légumes, eaux de table, eaux minérales, sirops.
(822) CZ, 23.08.1999, 220004.
(831) BG, HU, PL, RO, RU, UA.
(580) 27.01.2000
(151) 23.08.1999
(732) WALMARK, spol. s.r.o.
Old¨ichovice 44, CZ-739 61 T¨inec (CZ).

(151) 03.11.1999
725 032
(732) Fabriques de Tabac Réunies SA
3, quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 34 Tabac, brut ou traité, y compris cigares, cigarettes
et cigarillos; articles pour fumeurs; cendriers non en métaux
précieux; allumettes; briquets.
34 Raw or cured tobacco, including cigars, cigarettes
and cigarillos; smokers' articles; ashtrays, not of precious metal; matches; lighters.
(822) CH, 14.07.1999, 466376.
(300) CH, 14.07.1999, 466376.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000

725 031

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 11.3; 12.1; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu, vert.
(511) 32 Boissons de fruits, boissons avec arômes de fruits,
boissons de légumes, eaux de table, eaux minérales, sirops.
(822) CZ, 23.08.1999, 220005.
(831) BG, HU, PL, RO, RU, UA.
(580) 27.01.2000
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(151) 13.08.1999
725 033
(732) Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu "GELIOS"
19, prospect Bolshevicov, RU-193168 Sankt-Peterburg
(RU).
(842) joint-stock company, The Russian Federation.
(750) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "GELIOS", A/YA 168, RU-197342 Sankt-Peterburg (RU).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 28 Games, including sport games, ring games; sport
goods, including physical exercise apparatus, nets for sports,
balls and rings for games, sport articles, in particular, protective paddings (parts of sports suits), knee guards, elbow guards,
shin guards, head-piece (term considered too vague by the International Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Regulations).
41 Rental of tennis courts; entertainment and recreation information; club services, entertainment or educational;
health club services, sport camp services; educational services;
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arranging of beauty contests; organization of competitions
(education or entertainment); production of shows; providing
recreation facilities; organization of sports competitions; rental
of stadium facilities; timing of sports events; physical education; providing sports facilities.
28 Jeux, notamment jeux sportifs, jeux d'anneaux; accessoires pour le sport, notamment appareils d'exercice physique, filets de sport, ballons et anneaux de jeu, articles de sport,
notamment, rembourrages de protection (parties de tenues de
sport), genouillères, coudières, protège-tibias, articles pour la
tête (terme trop vague de l'avis du bureau international (selon
la règle 13.2) b) du règlement d'exécution commun).
41 Location de courts de tennis; informations en matière de loisirs; services de clubs à caractère récréatif ou pédagogique; clubs de santé, camps de perfectionnement sportif;
services éducatifs; organisation de concours de beauté; organisation de concours (à caractère pédagogique ou récréatif);
production de spectacles; services de loisirs; organisation de
compétitions sportives; location de stades; chronométrage de
manifestations sportives; culture physique; mise à disposition
d'installations sportives.
(821) RU, 20.11.1998, 98718399.
(832) FI.
(580) 27.01.2000

(842) Danish limited liability company, Denmark.
(750) Coloplast A/S Att.: Trademark Department, Holtedam
1, DK-3050 Humlebaek (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medical and surgical bandages and dressings, medical wound filling material.
5 Bandages et pansements médicochirurgicaux, pansements pour cavités de plaies à usage médical.
(821) DK, 15.12.1998, VA 1998 05263.
(822) DK, 31.05.1999, VR 1999 01807.
(832) AT, CH, CN, CZ, DE, EE, ES, FR, HU, LT, NO, PL,
PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR.
(580) 27.01.2000
(151) 21.12.1999
725 037
(732) Møller & Co. A/S
Jyllandsgade 30, DK-6400 Sønderborg (DK).
(842) a limited company, Denmark.

(151) 27.12.1999
725 034
(732) Jemo-Pharm Holding ApS
Hasselvej 1, DK-4780 Stege (DK).
(842) a Danish private limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations, including natural medicines and sanitary preparations, dietetic substances adapted for medical use, food for babies, plasters, material for dressings, material for stopping teeth, dental wax,
disinfectants.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, notamment médicaments et produits d'hygiène naturels, substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés, pansements,
matériaux pour pansements, matériaux d'obturation dentaire,
cire dentaire, désinfectants.
(822) DK, 14.06.1999, VR 1999 01986.
(832) HU, NO, PL.
(580) 27.01.2000

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear and headgear.
25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.

(151) 23.12.1999
725 035
(732) Kansas Wenaas A/S
Blangstedgårdsvej 66, DK-5220 Odense SØ (DK).
(842) Public limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Work wear and leisure wear of woven fabric.
25 Vêtements de travail et tenues de loisirs en textiles
tissés.
(822) DK, 29.08.1980, VR 1980 03270.
(832) DE.
(580) 27.01.2000
(151) 23.12.1999
(732) Coloplast A/S
Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek (DK).

725 036

(822)
(832)
(527)
(580)

DK, 15.09.1999, VR 1999 03382.
BX, DE, GB, NO, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 20.12.1999
725 038
(732) A/S GEA Farmaceutisk Fabrik
Holger Danskesvej 89, DK-2000 Frederiksberg (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Blood sugar level depressing medicine, namely an
oral antidiabetic.
5 Médicament hypoglycémiant, à savoir antidiabétique oral.
(821) DK, 29.11.1999, VA 05159/1999.
(300) DK, 29.11.1999, VA 05159/1999.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 1/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 1/2000

(832) FI, NO, SE.
(580) 27.01.2000
(151) 13.11.1999
(732) W. u. H. Küchle GmbH & Co.
Bahnhofstr. 12, D-89312 Günzburg (DE).

725 039
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(851) FI, GB, NO, SE.
For class 30 only. / Pour la classe 30 uniquement.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 14.12.1999
(732) Cerealia Danmark A/S
Møllegade 12, DK-7100 Vejle (DK).
(842) Public limited company, Denmark.

725 040

(511) 30 Breakfast products based on cereals, muesli, cornflakes, oat flakes.
30 Produits pour le petit déjeuner à base de céréales,
muesli, flocons de maïs, flocons d'avoine.
(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Dietetic foods.
29 Dried fruits, dessert and cake creams on the basis of
milk, yoghurt, white cheese and/or eggs, butter, margarine and
flavour ingredients.
30 Pastry and confectionery (expect food fried in
lard), sweet nibbles, flan bases, edible baking moulds of wafer
or waffle dough; cooking preparations for pastry, tart creams,
preparations for tart creams, stabilisers for making fillings and
desserts, ingredients for preventing flan bases from softening,
consisting essentially of starch and starch products; baking wafers, flan base wafers, cooking wafers, edible wafers, hosts for
holy communion, finely ground wafers and flour made from
baking wafers or rusks, starch and starch products for food, namely potato starch flour, wheat starch flour, corn starch flour,
rice starch flour, pudding powder, binding agents for ice
cream; ice cream powder, flour, ready-to-bake cake flours and
cake flour mixing, yeast, baking powder, flavourings for cakes
other than essential oils, baking spices, edible decoration articles for decoration and embellishment of baker's ware, baking
syrups, vanilla, sauces other than salad sauces, honey, cacao,
chocolate, confectionery, edible ices.
5 Aliments diététiques.
29 Fruits secs, entremets et crèmes pour la garniture
de gâteaux à base de lait, yaourt, fromage blanc et/ou oeufs,
beurre, margarine et substances aromatiques.
30 Pâtisseries et confiseries (à l'exception d'aliments
frits au saindoux), aliments sucrés à grignoter, fonds de tartes,
moules de cuisson comestibles en gaufrettes ou pâte à gaufres;
préparations culinaires pour pâtes, garnitures de tartes, préparations pour garnitures de tartes sous forme de crèmes, stabilisants destinés à la réalisation de garnitures et de desserts,
ingrédients destinés à empêcher le ramollissement de fonds de
tartes, se composant principalement d'amidon et de produits
amylacés; gaufrettes pour la boulangerie, gaufrettes comme
fonds de tartes, gaufrettes pour la cuisson, gaufrettes comestibles, hosties pour l'eucharistie, gaufrettes et farine finement
broyées obtenues à partir de gaufrettes cuites ou de biscottes,
amidon et produits amylacés à usage alimentaire, notamment
fécule de pomme de terre, amidon de blé, amidon de maïs, amidon de riz, poudre pour la réalisation de puddings, liants pour
glaces alimentaires; préparations en poudre pour la confection de crèmes glacées, farine, farines à gâteaux prêtes à cuire
et mélanges de farines à gâteaux, levure, levure chimique, aromatisants pour gâteaux, autres que huiles essentielles, épices
pour la boulangerie, articles d'ornement destinés à la décoration et à la garniture de produits de boulangerie, sirops pour
la boulangerie, vanille, sauces autres que sauces à salades,
miel, cacao, chocolat, friandises, glaces alimentaires.
(822) DE, 22.11.1990, 1 168 331.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(821) DK, 08.08.1997, VR 1997 03396.
(832) EE, LT, PL, RU.
(580) 27.01.2000
(151) 13.10.1999
725 041
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).
(842) société anonyme, France.
(750) GROUPE DANONE - Direction Marques & Modèles,
7, rue de Téhéran, F-75008 Paris (FR).

(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats
préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totalement ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou nature;
mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert,
crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages
affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages frais en saumure, fromage 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, boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant totalement ou partiellement des pâtes alimentaires;
plats préparés totalement ou partiellement composés de pâte à
tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés
ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, 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.
32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
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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 minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritairement de ferments lactiques; boissons composées majoritairement de ferments lactiques.
29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups, clear soups; canned food consisting totally or partly of meat, fish, ham, poultry, game and/
or charcuterie; prepared, dried, cooked, canned, deep-frozen
dishes, consisting entirely or partly of meat, fish, ham, poultry,
game and/or charcuterie; flavored or plain savory or sweet
cocktail goods consisting of potatoes; cocktail snacks made of
charcuterie; milk, powdered milk, flavored jellied milks and
whipped milk; milk products, namely milk desserts, yoghurts,
drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts, fresh
cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheese,
mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and fresh cheese
in brine, soft white cheese, strained soft white cheese, fresh
cheese sold in paste or liquid form, plain or flavored; 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, olive oil, edible fats.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or savory), pizzas;
plain, flavored and/or filled pasta, cereal preparations, breakfast cereals; prepared meals consisting totally or partly of pasta; prepared dishes consisting entirely or partly of cake paste;
bread, rusks, biscuits (sweet or savory), wafers, waffles, cakes,
pastries; all these goods being plain and/or topped and/or
filled and/or flavored; 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, mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.
32 Beer (alcoholic or non-alcoholic), still or sparkling
water (mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages; lemonades, soda water, ginger ales,
sherbets (beverages); preparations for making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing small quantities of milk
products, non-alcoholic beverages containing small quantities
of lactic ferments; beverages mainly consisting of lactic ferments.
(822) FR, 23.04.1999, 99 788 324.
(300) FR, 23.04.1999, 99/788.324.
(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) 27.01.2000

(151)

03.12.1999

725 042

(732) SOCIETE FORBACHOISE DE PARTICIPATIONS
40, avenue des Terroirs de France, F-75012 PARIS
(FR).
(842) société anonyme à directoire, FRANCE.

(531) 19.3.
(571) La marque est constituée par la forme, l'aspect et la présentation caractéristique d'un conditionnement, globalement octogonal, pour produits alimentaires, dans quatre
compartiments sensiblement hexagonaux, organisés
autour d'un compartiment moins profond, circulaire, et
dans lequel est logé un godet circulaire. / The trademark
consists of the shape, aspect and characteristic appearance of a more or less octogonal packaging designed
for foodstuffs, and made out of four approximately
hexagonal compartments with, in the middle, a circular,
less deep compartment containing a round pot.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 29 Viande, notamment charcuterie; poisson, notamment foie de morue et oeufs de poissons à consommer; volaille
et gibier; fruits conservés, séchés ou cuits, notamment amandes, noix et noisettes préparées, beurre d'arachides, noix de
coco séchées, fruits confits, raisins secs, confitures et coulis de
fruits; légumes conservés, séchés ou cuits, notamment chips,
cornichons, pickles; laits et produits laitiers, notamment
yaourts, fromages blancs; huiles et graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, moutarde, mayonnaise; sauces (condiments); épices; assaisonnements; câpres; décorations
comestibles pour pâtisserie.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers (ni préparés, ni transformés); fruits et légumes frais, notamment
amandes, arachides (fruits), noix de coco, noisettes et noix;
fruits frais, notamment baies; légumes frais, notamment radis,
champignons frais.
29 Meat, including charcuterie; fish, especially cod liver and fish spawn for consumption; poultry and game; dried,
preserved and/or cooked fruits, especially prepared almonds,
walnuts and hazelnuts, peanut butter, dessicated coconut, frosted fruits, raisins, jams and fruit sauces; preserved, dried or
cooked vegetables, in particular crisps, gherkins, pickles; milk
and milk products, especially yoghurts, soft white cheese; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, coffee
substitutes; flour and preparations made from cereals, pastry
and confectionery, edible ice; honey, mustard, mayonnaise;
sauces (seasonings); spices; seasonings; capers; edible decorations for pastries.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared nor processed); fresh fruits and vegetables,
especially almonds, peanuts (fruits), coconut, walnuts and hazelnuts; fresh fruits, especially berries; fresh vegetables, especially radish, fresh mushrooms.
(822) FR, 10.06.1999, 99 796 701.
(300) FR, 10.06.1999, 99 796 701.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.01.2000

especially almonds, peanuts (fruits), coconut, walnuts and hazelnuts; fresh fruits, especially berries; fresh vegetables, especially radish, fresh mushrooms.

(151) 03.12.1999
725 043
(732) SOCIETE FORBACHOISE DE PARTICIPATIONS
40, avenue des Terroirs de France, F-75012 PARIS
(FR).
(842) société anonyme à directoire, FRANCE.

(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 10.06.1999, 99 796 700.
DE, 10.06.1999, 99 796 700.
BX, CH, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 03.12.1999
725 044
(732) SOCIETE FORBACHOISE DE PARTICIPATIONS
40, avenue des Terroirs de France, F-75012 PARIS
(FR).
(842) société anonyme à directoire, FRANCE.

(531) 19.3.
(571) La marque est constituée par la forme, l'aspect et la présentation caractéristique d'un conditionnement, globalement carré, pour produits alimentaires, dans quatre
compartiments sensiblement hexagonaux, organisés
autour d'un compartiment moins profond, circulaire, et
dans lequel est logé un godet circulaire. / The trademark
consists of the shape, aspect and characteristic appearance of a more or less square packaging designed for
foodstuffs, and made out of four approximately hexagonal compartments with, in the middle, a circular, less
deep compartment containing a round pot.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 29 Viande, notamment charcuterie; poisson, notamment foie de morue et oeufs de poissons à consommer; volaille
et gibier; fruits conservés, séchés ou cuits, notamment amandes, noix et noisettes préparées, beurre d'arachides, noix de
coco séchées, fruits confits, raisins secs, confitures et coulis de
fruits; légumes conservés, séchés ou cuits, notamment chips,
cornichons, pickles; laits et produits laitiers, notamment
yaourts, fromages blancs; huiles et graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, moutarde, mayonnaise; sauces (condiments); épices; assaisonnements; câpres; décorations
comestibles pour pâtisserie.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers (ni préparés, ni transformés); fruits et légumes frais, notamment
amandes, arachides (fruits), noix de coco, noisettes et noix;
fruits frais, notamment baies; légumes frais, notamment radis,
champignons frais.
29 Meat, including charcuterie; fish, especially cod liver and fish spawn for consumption; poultry and game; dried,
preserved and/or cooked fruits, especially prepared almonds,
walnuts and hazelnuts, peanut butter, dessicated coconut, frosted fruits, raisins, jams and fruit sauces; preserved, dried or
cooked vegetables, in particular crisps, gherkins, pickles; milk
and milk products, especially yoghurts, soft white cheese; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, coffee
substitutes; flour and preparations made from cereals, pastry
and confectionery, edible ice; honey, mustard, mayonnaise;
sauces (seasonings); spices; seasonings; capers; edible decorations for pastries.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared nor processed); fresh fruits and vegetables,

(531) 19.3.
(571) La marque est constituée par la forme, l'aspect et la présentation caractéristique d'un conditionnement, globalement octogonal, pour produits alimentaires, dans deux
compartiments sensiblement rectangulaires ménageant
entre eux un compartiment moins profond, elliptique, et
dans lequel sont logés deux godets hémi-elliptiques. /
The trademark consists of the shape, aspect and characteristic appearance of a more or less octogonal packaging designed for foodstuffs, and made out of two approximately rectangular compartments with, between
them, an elliptical, less deep compartment containing
two half-elliptical pots.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 29 Viande, notamment charcuterie; poisson, notamment foie de morue et oeufs de poissons à consommer; volaille
et gibier; fruits conservés, séchés ou cuits, notamment amandes, noix et noisettes préparées, beurre d'arachides, noix de
coco séchées, fruits confits, raisins secs, confitures et coulis de
fruits; légumes conservés, séchés ou cuits, notamment chips,
cornichons, pickles; laits et produits laitiers, notamment
yaourts, fromages blancs; huiles et graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, moutarde, mayonnaise; sauces (condiments); épices; assaisonnements; câpres; décorations
comestibles pour pâtisserie.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers (ni préparés, ni transformés); fruits et légumes frais, notamment
amandes, arachides (fruits), noix de coco, noisettes et noix;
fruits frais, notamment baies; légumes frais, notamment radis,
champignons frais.
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29 Meat, including charcuterie; fish, especially cod liver and fish spawn for consumption; poultry and game; dried,
preserved and/or cooked fruits, especially prepared almonds,
walnuts and hazelnuts, peanut butter, dessicated coconut, frosted fruits, raisins, jams and fruit sauces; preserved, dried or
cooked vegetables, in particular crisps, gherkins, pickles; milk
and milk products, especially yoghurts, soft white cheese; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, coffee
substitutes; flour and preparations made from cereals, pastry
and confectionery, edible ice; honey, mustard, mayonnaise;
sauces (seasonings); spices; seasonings; capers; edible decorations for pastries.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared nor processed); fresh fruits and vegetables,
especially almonds, peanuts (fruits), coconut, walnuts and hazelnuts; fresh fruits, especially berries; fresh vegetables, especially radish, fresh mushrooms.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 10.06.1999, 99 796 699.
FR, 10.06.1999, 99 796 699.
BX, CH, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
27.01.2000

(822) MK, 22.12.1999, 07063.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, RU, SI,
SK, YU.
(580) 27.01.2000
(151) 22.11.1999
725 047
(732) limes datentechnik gmbh
2, Philipp-Reis-Passage, D-61381 Friedrichsdorf (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Logiciels d'ordinateurs.
42 Développement de logiciels pour ordinateurs.

(151) 10.12.1999
725 045
(732) LERAILLER Jean-Paul
4,
Rue
Louis
Loisel,
F-76300
SOTTEVILLE-LES-ROUEN (FR).
(750) LERAILLER Jean-Paul, ZA du Val Richard, F-27340
CRIQUEBEUF-SUR-SEINE (FR).

(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 14.09.1999, 399 32 395.3/09.
DE, 07.06.1999, 399 32 395.3/09.
AT, CH.
27.01.2000

(151) 24.11.1999
725 048
(732) EDNOLITCHO DROUJESTVO S
OGRANITCHENA OTGOVORNOST
"GLOBAL - COSMETICS"
3-4, oulitsa "Stoudenets", BG-4000 PLOVDIV (BG).

(541) caractères standard.
(511) 3 Pâte dentifrice.
(822) BG, 29.10.1996, 29228.
(831) MD, RU, UA.
(580) 27.01.2000
(151) 07.12.1999
725 049
(732) AKTSIONERNO DRUJESTVO
"ALEN MAK"
148, rue Vassil Levski, BG-4003 PLOVDIV (BG).
(531) 27.5.
(511) 20 Mobilier de protection de matériels sensibles en
milieu de production tels que balances, ordinateurs, matériels
de contrôle.
(822) FR, 26.04.1993, 93 466 811.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 27.01.2000
(151) 22.12.1999
(732) Prehrambena industrija
VITAMINKA A.D. Prilep
"Lece Koteski" 23, Prilep (MK).

(511) 30 Bonbons chocolatés.

725 046
(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; colorants pour la lessive et le blanchissage; pré-
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parations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; parfumerie, eau de toilette, eau de Cologne, parfums, désodorisants à
usage personnel; cosmétiques, huiles essentielles, shampooings; lotions pour les cheveux, colorants et teintures pour
les cheveux; mousse à cheveux; peroxyde d'hydrogène à usage
cosmétique, laits de toilette, gel et crème cosmétiques, poudre
cosmétique, produits de maquillage, laques pour les cheveux,
laques pour les ongles; rouge à lèvres, rouge à joues, crayons
pour les yeux et les lèvres, fards pour les paupières, préparation
pour nettoyer la peau et démaquiller; savons, savons médicinaux; dépilatoires; produits de toilette contre la transpiration;
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; dentifrices, produits pour les soins de la bouche non à usage médical;
produits cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux;
produits de rasage et après rasage, nécessaires de cosmétique;
extraits de plantes à usage cosmétique.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; fongicides; désinfectants; solutions antiseptiques antibactériennes, anti-inflammatoires et antimycosiques à usage
médical; médicaments pour la médecine humaine; lotions à
usage pharmaceutique, sels à usage médical; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; médicaments à
usage dentaire; produits contre les brûlures, y compris les brûlures du soleil; onguents à usage pharmaceutique; collodion à
usage pharmaceutique.
21 Brosses à dents, brosses à cheveux, brosses pour la
coloration des cheveux, brosses à sourcils, brosses à ongles,
blaireaux à barbe, flacons, pots, bouteilles et tubes à usage cosmétique et de parfumerie.
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produits cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux;
produits de rasage et après rasage, nécessaires de cosmétique;
extraits de plantes à usage cosmétique.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; fongicides; désinfectants; solutions antiseptiques antibactériennes, anti-inflammatoires et antimycosiques à usage
médical; médicaments pour la médecine humaine; lotions à
usage pharmaceutique, sels à usage médical; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; médicaments à
usage dentaire; produits contre les brûlures, y compris les brûlures du soleil; onguents à usage pharmaceutique; collodion à
usage pharmaceutique.
(822)
(300)
(831)
(580)

BG, 29.11.1999, 36889.
BG, 11.11.1999, 47630.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, SK.
27.01.2000

(151) 07.12.1999
725 051
(732) AKTSIONERNO DRUJESTVO
"ALEN MAK"
148, rue Vassil Levski, BG-4003 PLOVDIV (BG).

(822) BG, 04.03.1998, 32731.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 27.01.2000
(151) 07.12.1999
725 050
(732) AKTSIONERNO DRUJESTVO
"ALEN MAK"
148, rue Vassil Levski, BG-4003 PLOVDIV (BG).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu clair, bleu foncé, rouge et blanc.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; colorants pour la lessive et le blanchissage; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; parfumerie, eau de toilette, eau de Cologne, parfums, désodorisants à
usage personnel; cosmétiques, huiles essentielles, shampooings; lotions pour les cheveux, colorants et teintures pour
les cheveux; mousse à cheveux; peroxyde d'hydrogène à usage
cosmétique, laits de toilette, gel et crème cosmétiques, poudre
cosmétique, produits de maquillage, laques pour les cheveux,
laques pour les ongles; rouge à lèvres, rouge à joues, crayons
pour les yeux et les lèvres, fards pour les paupières, préparation
pour nettoyer la peau et démaquiller; savons, savons médicinaux; dépilatoires; produits de toilette contre la transpiration;
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; dentifrices, produits pour les soins de la bouche non à usage médical;

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; colorants pour la lessive et le blanchissage; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; parfumerie, eau de toilette, eau de Cologne, parfums, désodorisants à
usage personnel; cosmétiques, huiles essentielles, shampooings; lotions pour les cheveux, colorants et teintures pour
les cheveux; mousse à cheveux; peroxyde d'hydrogène à usage
cosmétique, laits de toilette, gel et crème cosmétiques, poudre
cosmétique, produits de maquillage, laques pour les cheveux,
laques pour les ongles; rouge à lèvres, rouge à joues, crayons
pour les yeux et les lèvres, fards pour les paupières, préparation
pour nettoyer la peau et démaquiller; savons, savons médicinaux; dépilatoires; produits de toilette contre la transpiration;
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; dentifrices, produits pour les soins de la bouche non à usage médical;
produits cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux;
produits de rasage et après rasage, nécessaires de cosmétique;
extraits de plantes à usage cosmétique.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; fongicides; désinfectants; solutions antiseptiques antibactériennes, anti-inflammatoires et antimycosiques à usage
médical; médicaments pour la médecine humaine; lotions à
usage pharmaceutique, sels à usage médical; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; médicaments à
usage dentaire; produits contre les brûlures, y compris les brûlures du soleil; onguents à usage pharmaceutique; collodion à
usage pharmaceutique.
(822)
(300)
(831)
(580)

BG, 29.11.1999, 36888.
BG, 11.11.1999, 47629.
BY, ES, LV, RU, UA.
27.01.2000

(151) 07.12.1999
725 052
(732) AKTSIONERNO DRUJESTVO
"ALEN MAK"
148, rue Vassil Levski, BG-4003 PLOVDIV (BG).
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bactériennes, anti-inflammatoires et antimycosiques à usage
médical; médicaments pour la médecine humaine; lotions à
usage pharmaceutique, sels à usage médical; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; médicaments à
usage dentaire; produits contre les brûlures, y compris les brûlures du soleil; onguents à usage pharmaceutique; collodion à
usage pharmaceutique.

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, eau de toilette, eau de Cologne, parfums, désodorisants à usage personnel; cosmétiques, huiles essentielles, shampooings; lotions pour les cheveux, colorants et
teintures pour les cheveux; mousse à cheveux; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique, laits de toilette, gel et crème cosmétiques, poudre cosmétique, produits de maquillage, laques
pour les cheveux, laques pour les ongles; rouge à lèvres, rouge
à joues, crayons pour les yeux et les lèvres, fards pour les paupières, préparation pour nettoyer la peau et démaquiller; savons, savons médicinaux; dépilatoires; produits de toilette contre la transpiration; préparations cosmétiques pour le bronzage
de la peau; dentifrices, produits pour les soins de la bouche non
à usage médical; produits cosmétiques pour les soins de la peau
et des cheveux; produits de rasage et après rasage, nécessaires
de cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain; extraits
de plantes à usage cosmétique.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; fongicides; désinfectants; solutions antiseptiques antibactériennes, anti-inflammatoires et antimycosiques à usage
médical; médicaments pour la médecine humaine; lotions à
usage pharmaceutique, sels à usage médical; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; médicaments à
usage dentaire; produits contre les brûlures, y compris les brûlures du soleil; onguents à usage pharmaceutique; collodion à
usage pharmaceutique.
(822)
(300)
(831)
(580)

BG, 01.12.1999, 36912.
BG, 11.11.1999, 47627.
AM, ES, LV, MD.
27.01.2000

(151) 07.12.1999
725 053
(732) AKTSIONERNO DRUJESTVO
"ALEN MAK"
148, rue Vassil Levski, BG-4003 PLOVDIV (BG).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; colorants pour la lessive et le blanchissage; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; parfumerie, eau de toilette, eau de Cologne, parfums, désodorisants à
usage personnel; cosmétiques, huiles essentielles, shampooings; lotions pour les cheveux, colorants et teintures pour
les cheveux; mousse à cheveux; peroxyde d'hydrogène à usage
cosmétique, laits de toilette, gel et crème cosmétiques, poudre
cosmétique, produits de maquillage, laques pour les cheveux,
laques pour les ongles; rouge à lèvres, rouge à joues, crayons
pour les yeux et les lèvres, fards pour les paupières, préparation
pour nettoyer la peau et démaquiller; savons, savons médicinaux; dépilatoires; produits de toilette contre la transpiration;
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; dentifrices, produits pour les soins de la bouche non à usage médical;
produits cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux;
produits de rasage et après rasage, nécessaires de cosmétique;
extraits de plantes à usage cosmétique.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; fongicides; désinfectants; solutions antiseptiques anti-

(822)
(300)
(831)
(580)

BG, 29.11.1999, 36886.
BG, 11.11.1999, 47625.
AT, CH, DE, ES, FR, IT.
27.01.2000

(151)

07.12.1999

725 054

(732) AKTSIONERNO DRUJESTVO
"ALEN MAK"
148, rue Vassil Levski, BG-4003 PLOVDIV (BG).

(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; colorants pour la lessive et le blanchissage; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; parfumerie, eau de toilette, eau de Cologne, parfums, désodorisants à
usage personnel; cosmétiques, huiles essentielles, shampooings; lotions pour les cheveux, colorants et teintures pour
les cheveux; mousse à cheveux; peroxyde d'hydrogène à usage
cosmétique, laits de toilette, gel et crème cosmétiques, poudre
cosmétique, produits de maquillage, laques pour les cheveux,
laques pour les ongles; rouge à lèvres, rouge à joues, crayons
pour les yeux et les lèvres, fards pour les paupières, préparation
pour nettoyer la peau et démaquiller; savons, savons médicinaux; dépilatoires; produits de toilette contre la transpiration;
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; dentifrices, produits pour les soins de la bouche non à usage médical;
produits cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux;
produits de rasage et après rasage, nécessaires de cosmétique;
extraits de plantes à usage cosmétique.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; fongicides; désinfectants; solutions antiseptiques antibactériennes, anti-inflammatoires et antimycosiques à usage
médical; médicaments pour la médecine humaine; lotions à
usage pharmaceutique, sels à usage médical; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; médicaments à
usage dentaire; produits contre les brûlures, y compris les brûlures du soleil; onguents à usage pharmaceutique; collodion à
usage pharmaceutique.
(822) BG, 29.11.1999, 36887.
(300) BG, 11.11.1999, 47628.
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(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, SK.
(580) 27.01.2000
(151) 07.12.1999
725 055
(732) AKTSIONERNO DRUJESTVO
"ALEN MAK"
148, rue Vassil Levski, BG-4003 PLOVDIV (BG).

(151)

02.11.1999

151

725 056

(732) Wicona Bausysteme GmbH
Söflinger Straße 70, D-89077 Ulm (DE).
(842) GmbH, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Fenêtres, châssis de fenêtres, lucarnes, vitrines,
châssis de fenêtres pour couches; portes, cadres de portes métalliques, cloisons amovibles; serres métalliques, jardins d'hiver; éléments profilés et pièces de jointure pour la construction
des produits précités; systèmes de façades métalliques, à savoir
murs-rideaux épine transversale (montants/traverses pour façades), façades en éléments, façades semi-rideaux, façades à vitrage extérieur collé (VEC) et éléments d'ancrage avec des profils en aluminium ou en acier; éléments de construction pour
toitures, à savoir profils en aluminium ou en acier, bords de toitures, rejets d'eau, ferrures de bâtiments, ferrures de fenêtres,
ferrures de portes, baguettes de recouvrement et socles de lambris, gouttières, rejets d'eau lors des intempéries.
17 Joints d'étanchéité profilés pour fenêtres, portes et
façades.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 10.5; 19.3; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, bleu, blanc, bleu-verdâtre.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; colorants pour la lessive et le blanchissage; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; parfumerie, eau de toilette, eau de Cologne, parfums, désodorisants à
usage personnel; cosmétiques, huiles essentielles, shampooings; lotions pour les cheveux, colorants et teintures pour
les cheveux; mousse à cheveux; peroxyde d'hydrogène à usage
cosmétique, laits de toilette, gel et crème cosmétiques, poudre
cosmétique, produits de maquillage, laques pour les cheveux,
laques pour les ongles; rouge à lèvres, rouge à joues, crayons
pour les yeux et les lèvres, fards pour les paupières, préparation
pour nettoyer la peau et démaquiller; savons, savons médicinaux; dépilatoires; produits de toilette contre la transpiration;
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; dentifrices, produits pour les soins de la bouche non à usage médical;
produits cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux;
produits de rasage et après rasage, nécessaires de cosmétique;
extraits de plantes à usage cosmétique.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; fongicides; désinfectants; solutions antiseptiques antibactériennes, anti-inflammatoires et antimycosiques à usage
médical; médicaments pour la médecine humaine; lotions à
usage pharmaceutique, sels à usage médical; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; médicaments à
usage dentaire; produits contre les brûlures, y compris les brûlures du soleil; onguents à usage pharmaceutique; collodion à
usage pharmaceutique.
21 Brosses à dents, brosses à cheveux, brosses pour la
coloration des cheveux, brosses à sourcils, brosses à ongles,
blaireaux à barbe, flacons, pots, bouteilles et tubes à usage cosmétique et de parfumerie.
(822) BG, 12.03.1998, 32817.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, ES, PL, RU, SK, UA.
(580) 27.01.2000

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; éléments de construction pour toitures, à savoir profils en matières synthétiques;
constructions additionnelles en verre; éléments de travée en
forme de tables de verre ou panneaux; éléments de construction
pour toitures, à savoir éléments de travée en forme de tables de
verre ou panneaux.
6 Windows, window frames, skylights, shopwindows,
window frames for layers; doors, door frames of metal, removable partitions; metallic greenhouses, conservatories; shaped
sections and connecting parts for construction of the aforesaid
goods; metal facade systems, namely transversal spike curtain
walls (standards for facades), wall units, semi-curtain walls,
exterior sealing glazing façades and anchoring elements with
aluminium or steel profiles; construction elements for roofing,
namely aluminium or steel profiles, roof edges, water outlet
drains, building mountings, fittings for windows, fittings for
doors, rods for coverings and paneling sheaths, guttering, water outlet drains for rain.
17 Profiled sealing joints for windows, doors and façades.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for construction purposes; construction elements for roofing, namely sections made of synthetic materials; additional
constructions made of glass; span elements in the form of glass
panels; construction elements for roofing, namely span elements in the form of glass panels.
(822) DE, 02.11.1999, 399 33 826.8/06.
(300) DE, 12.06.1999, 399 33 826.8/06.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, NO, SE.
(580) 27.01.2000

(151)

16.11.1999

(732) Südsalz GmbH
75, Ridlerstrasse, D-80339 München (DE).

725 057
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(822) IT, 19.10.1999, 792171.
(300) IT, 10.06.1999, TO C 001903.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 27.01.2000
(151) 02.12.1999
725 059
(732) PREZIOSI DETTAGLI
DI TOMASSINI PAOLA
Via Pausula N° 44/48, I-62014 CORRIDONIA (MC)
(IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.9; 8.3; 8.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, blanc, noir.
(511) 30 Sel de cuisine, sel de table, aussi avec addition
d'épices, de vitamines et d'oligo-éléments, notamment sel de
table iodé avec addition d'épices.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 13.09.1999, 399 33 267.7/30.
DE, 10.06.1999, 399 33 267.7/30.
BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
27.01.2000

(151) 29.11.1999
725 058
(732) FERRERO S.P.A.
Piazzale Pietro Ferrero, I-12051 ALBA CN (IT).

(531) 5.5; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en le mot "DIVA" écrit en caractères d'imprimerie au centre de deux ovales concentriques
sur la partie supérieure desquels s'insère un bouton de
rose.
(511) 14 Bagues, bracelets, colliers, diadèmes, épingles à
cheveux, épingles, boucles d'oreilles, montres, boutons de
manchettes.
25 Chapeaux, gants, voiles.
(822) IT, 03.11.1999, 793773.
(300) IT, 29.06.1999, MC99C000169.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, MC, PL,
PT, RO.
(580) 27.01.2000
(151) 02.12.1999
725 060
(732) ZEGNA BARUFFA LANE
BORGOSESIA S.p.A.
140, Via Sella, I-13068 VALLEMOSSO, Vercelli (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation de la dénomination de fantaisie DUPLO en caractères d'imprimerie
minuscules originaux, à traits pleins épais sur fond vide.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
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, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boissons au cacao, pâte de chocolat, couvertures en
chocolat, chocolat, pralines, articles de chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimentaires consistant en une
enveloppe de chocolat comestible fourrée à l'alcool, sucreries,
pâtisserie, y compris pâtisserie fine et de longue conservation;
gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans
sucre.

(531) 27.5.
(511) 23 Fils à usage textile.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 03.11.1999, 793772.
IT, 11.06.1999, MI 99C 006133.
CN, LV.
27.01.2000

(151) 02.12.1999
725 061
(732) ZEGNA BARUFFA LANE
BORGOSESIA S.p.A.
140, Via Sella, I-13068 VALLEMOSSO, Vercelli (IT).
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35 Commercial brokerage pertaining to the aforesaid
goods.
40 Blacksmithing, machining and heat treatment of
metals.
(822) SK, 17.09.1999, 186 909.
(300) SK, 26.04.1999, 1072-99.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MA, MK, PL, PT, RU, SI,
UA, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 27.01.2000

(531) 26.4; 27.5.
(511) 23 Fils à usage textile.
(822)
(300)
(831)
(580)

(151) 15.11.1999
725 063
(732) Dr. Aichhorn GmbH
27, Flatzerstrasse, A-2620 Mahrersdorf (AT).

IT, 03.11.1999, 793771.
IT, 11.06.1999, MI 99C 006134.
CN, LV.
27.01.2000

(151) 17.09.1999
725 062
(732) KLF-ZVL, a.s.
Kuku…inova, SK-024 11 Kysucké Nové Mesto (SK).
(750) KLF-ZVL, a. s. Ing. Miroslav Labudík, Kuku…inova ulica, SK-024 11 Kysucké Nové Mesto (SK).

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

(531) 15.7; 26.1; 27.5.
(511) 6 Billes, rouleaux et pièces forgées d'acier; bagues à
billes d'acier et coussinets de sûreté; fourreaux, serrures en
acier et leurs écrous.
7 Roulements à billes, roulements à rouleaux, roulements à aiguilles, roulements à rouleaux coniques, roulements
à rouleaux-tonneaux, poulies de guidage, roues dentées et arbres de machine, machines à travailler les métaux, machines-outils et machines pour production des roulements et leurs
parties, machines à couper.
8 Instruments et ustensiles à main pour le traitement
métallurgique.
35 Courtage en affaires commerciales se rapportant
aux produits précités.
40 Travaux de forge, usinage et traitement thermique
de métaux.
6 Forged steel balls, rollers and parts; ball bushings
of steel and safety bearings; sleeves, locks of steel and their
nuts.
7 Ball bearings, roller bearings, needle bearings, tapered roller bearings, drum-shaped roller bearings, guide pulleys, cog wheels and axles for machines, metalworking machines, machine tools and machinery for manufacturing bearings
and parts thereof, cutting machines.
8 Hand-held instruments and implements for use in
metallurgy.

(531) 26.7; 29.1.
(591) Bleu, blanc et rouge. / Blue, white and red.
(511) 6 Tuyaux métalliques, produits métalliques non
compris dans d'autres classes.
7 Machines, notamment pour le traitement de métaux
ou pour l'industrie chimique; installations, appareils et pompes
pour l'industrie pétrochimique (en tant que machines ou que
pièces de machines), notamment installations sous haute pression.
6 Metal pipes, metal goods not included in other
classes.
7 Machines, particularly for the treatment of metals
or for the chemical industry; installations, appliances and
pumps for the petrochemical industry (as machines or machine
parts), particularly high pressure installations.
(822) AT, 15.11.1999, 185 143.
(300) AT, 26.07.1999, AM 4545/99.
(831) BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, KP, PL, PT,
RU.
(832) DK, FI, GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 03.11.1999
725 064
(732) CONFEZIONI AFRA
SNC DI FERRABOSCHI VITTORINA & C.
12, Via Grieco, I-41011 CAMPOGALLIANO MODENA (IT).
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(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 9.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Le mot Afra est écrit avec le premier "A" en majuscule
et les autres en minuscules; en caractère fantaisie, de
couleur ocre sur fond blanc à l'intérieur d'un ovale bordé
de gris avec à l' intérieur de ce ovale un fil ocre; au-dessous des lettres "fr" du mot Afra il y a un ruban couleur
ocre.
(591) Blanc, gris, ocre.
(511) 25 Articles de confection.
(822) IT, 03.11.1999, 793782.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT, RU, UA.
(580) 27.01.2000
(151) 15.11.1999
(732) Gummi Küper GmbH & Co. KG
23, Mettestrasse, D-44803 Bochum (DE).

725 065

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux bruts ou mi-ouvrés; alliages de métaux
communs; barres, plaques, tôles et profilés métalliques; caillebotis, grilles métalliques; garnitures de protection métalliques;
pièces d'usure métalliques pour chasse-neige et chasse-neige à
fraise; plaques de déblaiement pour chasse-neige, principalement en métal.
7 Chasse-neige; chasse-neige à fraise; balayeuses; tamis (machines ou parties de machines), cribleurs; balayeuses
automotrices.
17 Bandes de déblaiement pour chasse-neige, principalement en caoutchouc; patins pour chasse-neige et balayeuses; fonds de tamis en matière plastique; fonds de tamis en
caoutchouc; matières plastiques mi-ouvrées, notamment sous
forme de profilés, de barres et de plaques; garnitures de protection en matière plastique ou en caoutchouc; pièces d'usure pour
chasse-neige à fraise en matière plastique ou en caoutchouc;
bandes de déblaiement pour chasse-neige, principalement en
matière plastique et/ou en caoutchouc; plaques d'usure pour
faucheuses aspirantes en caoutchouc; plaques d'usure pour faucheuses aspirantes en matière plastique.
6 Unwrought and semi-wrought metals; common
metal alloys; metallic bars, plates, sheets and profiles; duckboards, gratings of metal; metallic protective fittings; metallic
wear parts for snow ploughs and countersunk snow ploughs;
snow-plough clearing plates, essentially made of metal.
7 Snow ploughs; countersunk snow ploughs; sweepers; sieves (machines or machine parts), sifters; road sweeping machines.
17 Snow-plough clearing belts, essentially made of rubber; crawler shoes for snow ploughs and sweepers; sieve bottoms made of plastic; sieve bottoms made of rubber; semi-processed plastics, in particular in the form of shaped parts, bars
and plates; protective fittings made of rubber or plastic; wear
parts for countersunk snow ploughs of rubber or plastic;
snow-plough clearing belts essentially of plastic and/or of rubber, wear plates for sucking harvesters made of rubber; wear
plates for sucking harvesters made of plastic.

DE, 05.08.1999, 399 30 355.3/07.
DE, 27.05.1999, 399 30 355 3/07.
AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL.
FI, GB, NO, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 03.11.1999
(732) Vossloh System-Technik GmbH
3, Edisonstrasse, D-24145 Kiel (DE).

725 066

(531) 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, electronic
or electrotechnical, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus
and equipment in the field of techniques of data communication, signal engineering, high frequency techniques, control
techniques, telecommunication, safety engineering, traffic engineering, particularly rail traffic engineering and signal engineering, data processors, computer and peripheral apparatus
for computer, programs stored on data carriers for data processing (software), data and data banks prerecorded on data carriers, computer programs and computer operating programs;
media for storing information, data, signals, language, text,
images, sounds and melodies; electrical, electronic and electrotechnical traffic routing systems, apparatus and equipment,
particularly for use in land, air and water vehicles, apparatus
and equipment for recording, transmitting and reproducing of
information, data, signals, language, text, images, sound and
melodies; terminal apparatus and plants for the connection to
public telephone networks, design, multifunctional, radio, vehicle, automobile and mobile telephones, telephones, telephone plants, private branch exchanges, Euro-signal and city calling apparatus and plants, intercommunication apparatus and
equipment, telecopier, view data terminals, telephone responder; radio transmitting and receiving apparatus and equipment,
phototelegraphy devices, video telephones; radio/telephone
sets, radio telegraphy sets, hands-free intercom equipments,
particularly in which transmission of speech is provided, particularly hands-free intercom equipment for mobile and automobile telephones for use in land, air and water vehicles; apparatus and equipments for driving and audio controlling of
(mobile) hands-free intercom apparatus; radio and/or infrared
transmission and receiving apparatus and equipment; transmission and receiving apparatus as well as equipment according to
GSM and/or GPS standard paging and safety apparatus as well
as apparatus and plants with controlled access equipment; intruder alarm apparatus and plants; fire, water and gas alarm apparatus and plants; analytical apparatus not for medical purposes; antenna; electrical, electronic and electrotechnical
indicators and notice boards and plants; diagnostic apparatus
not for medical purposes; transparencies, frames for transparencies and slide projectors; dosage dispensers; automatic control units for vehicles; electro-dynamic apparatus for the remote control of signals, electrical plants for the remote control of
industrial operations; printed circuits; speed control devices for
vehicles; cameras; magnetic cards having integrated circuits;
magnetic identification cards; electric contacts; electric controlling apparatus; electric lines and connections for electric
lines; electric measuring apparatus and instruments; optical apparatus and instruments; optical fibers; physical apparatus and
instruments; precision apparatus, projection screens, projectors, switchboards, commutators, electric switches; integrated
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circuits, distribution consoles, control panels, printed circuits;
telecommunication transmitting sets, transmitters of electronic
systems; railway traffic safety appliances; luminous or mechanical signals; electrodynamic apparatus for the remote control
of signals; luminous or mechanical signalling panels; signal
lanterns and signalling whistles; automatic steering apparatus
for vehicles, electric monitoring apparatus; surveying apparatus and instruments; indicators or notice boards for passenger
information on stops, stations and airports, platform controlling device for controlling, regulating, surveying, diagnosing
and selecting technical breakdowns on platforms; control and
regulating systems, check and diagnosis systems, detection and
processing systems for operative data; computer aided diagnosis means for checking electric and electronic board as well as
control and indication systems in vehicles; automatic test and
simulation systems for checking, testing and repairing or reconditioning of electronic systems, structural component or subassembly for failure diagnosis and prognosis as well as detection of abnormalities and supply security; systems consisting of
hardware and software (included in this class), particularly personal computers, measuring adapters, interface and power supply devices for checking operation and production procedures
in production and service enterprises as well as for documentation of the test results; measuring devices, transducers, actuators, simulation devices for or with electronic structural components or subassemblies (analogous or digital) or devices
composed of the aforementioned goods for use in computers,
laboratories, testing fields, surveying or in vehicles, machines
and plants; supplies for the aforementioned goods, namely
electric cables, plugs and sockets, connection sockets, adapters, accumulators and batteries, switches, additional modules
and devices and plants for enlarging the function of the aforementioned goods.
11 Apparatus and equipment for lighting; apparatus
and equipment for lighting for land, air and water vehicles.
37 Mounting, maintenance, repair of the goods mentioned in class 9.
38 Electronic communication services for the transmission of messages, information, sound and images, like communications by computer terminals, telex services, communications by telephone, television services, radio services, radio
telephone services, network services, sending of telegrams, telephone services, telegraph services, telecommunication services, facsimile transmission; information services via broadcasting and electronic media; electronic e-mail services and text
transmission; services of broadcast and television; computer
supported transmission of messages (news), information and
images; transmission of messages (news); communication via
computers, networks and satellites; telecommunication, namely managing of a mailbox, news agencies, transmission of
messages to mailboxes in connected systems/fields; sending
and passing broadcasting and television programs, also via wire, cable and satellite transmission and similar technical means,
transmission of sound and images via satellites.
42 Providing an access to online information and to
communication services; technical consulting in the field of information technologies, computers and communication; preparing or conducting of digital or analogous computing processes, simulation for third parties; services of programmers;
development, provision, maintenance and updating programs
for data processing (software); information services of different data banks, namely passive and active request of information in form of data and words; services of compatibility relating to data processing, namely adjustment to the data rate,
format, code and/or transmission protocol; services of remote
control equipments, namely remote controlling, monitoring,
diagnosing, maintenance of apparatus and equipments, particularly of the goods of class 9, services of chemists; services of
engineers, particularly in the field of traffic techniques, like
railway traffic techniques and signalling techniques; services
of physicists, surveying technical consultancy.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques ou électrotechniques,
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photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de contrôle(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments utilisés dans le
domaine des techniques de transmission de données, de l'étude
de la signalisation, des techniques des hautes fréquences, des
techniques de commande, de la télécommunication, du génie
de la sécurité, des techniques de la circulation, notamment
techniques du trafic ferroviaire et techniques de signalisation,
machines de traitement de données, ordinateurs et appareils
périphériques destinés à des ordinateurs, programmes stockés
sur supports de données destinés au traitement de données (logiciels), données et banques de données préenregistrées sur
des supports de données, programmes informatiques ainsi que
programmes destinés au fonctionnement d'ordinateurs; supports destinés au stockage d'informations, de données, de signaux, de langages, de textes, images, sons et mélodies; systèmes, appareils et équipements électriques, électroniques et
électrotechniques d'acheminement de trafic, notamment destinés à des véhicules de transport terrestre, aérien et aquatique,
appareils et équipements d'enregistrement, de transmission et
de reproduction d'informations, de données, de signaux, de
langages, de textes, d'images, de sons et de mélodies; appareils
et installations terminaux destinés au raccordement à des réseaux de téléphones publics, téléphones esthétiques, polyvalents, radiotéléphones, téléphones pour automobiles et téléphones mobiles, téléphones, installations téléphoniques,
autocommutateurs privés, appareils et installations d'appels
urbains et de signalisation européenne, appareils et équipements d'intercommunication, télécopieurs, terminaux vidéotex,
répondeurs téléphoniques; appareils et équipements émetteurs-récepteurs radio, appareils de phototélécopie, visiophones; postes de radio/téléphone, appareils de radiotélégraphie,
équipements d'intercommunication mains libres, notamment
ceux autorisant la transmission de la voix, en particulier équipements d'intercommunication mains libres destinés à des téléphones mobiles et des téléphones pour automobiles utilisés
dans des véhicules de transport terrestre, aérien et aquatique;
appareils et instruments destinés à l'alimentation et au contrôle du son d'appareils d'intercommunication (mobiles) mains libres; appareils et équipements d'émission et de réception radioélectriques et/ou à infrarouges; appareils de transmission
et de réception ainsi qu'équipements conformes aux appareils
de radiomessagerie et de sécurité normalisés pour le réseau de
téléphonie mobile (GSM) et/ou le système mondial de localisation (GPS) ainsi qu'appareils et installations pourvus d'équipements de contrôle d'accès; appareils et installations d'alarmes
anti-effraction; appareils et installations d'alerte d'incendie et
de détection de fuites d'eau et de gaz; appareils d'analyse à
usage non médical; antennes; indicateurs ainsi que tableaux et
installations d'information électriques, électroniques et électrotechniques; appareils de diagnostic à usage non médical;
transparents, cadres pour transparents et appareils de projection de diapositives; appareils de dosage; régulateurs automatiques pour véhicules; appareils électrodynamiques pour la
commande à distance de signaux, installations électriques destinées à la commande à distance d'exploitations industrielles;
circuits imprimés; dispositifs de contrôle de vitesse pour véhicules; appareils photographiques; cartes magnétiques munies
de circuits intégrés; cartes d'identification magnétiques; contacts électriques; appareils électriques de commande; lignes
électriques ainsi que raccords de lignes électriques; appareils
et instruments de mesure électriques; appareils et instruments
optiques; fibres optiques; appareils et instruments de physique; appareils de précision, écrans de projection, projecteurs,
standards, commutateurs, interrupteurs électriques; circuits
intégrés, pupitres de distribution, panneaux de commande, circuits imprimés; postes émetteurs de télécommunications,
transmetteurs de systèmes électroniques; appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire; enseignes lumineuses ou mécaniques; appareils électrodynamiques de télésignalisation; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; fanaux de
signalisation et sifflets de signalisation; dispositifs de pilotage
automatique pour véhicules, appareils électriques de sur-
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veillance; appareils et instruments géodésiques; indicateurs ou
tableaux destinés à l'information de passagers placés sur des
aires d'arrêt, dans des gares et aéroports, dispositifs de contrôle de plateformes destinés à la commande, à la régulation, à
l'arpentage, au diagnostic ainsi qu'à la détermination de défaillances techniques sur des plateformes; systèmes de commande et de régulation, systèmes de vérification et de diagnostic, systèmes de détection et de traitement de données de
fonctionnement; moyens de diagnostic assisté par ordinateur
destinés à la vérification de panneaux électriques et électroniques ainsi que de systèmes de commande et d'indication dans
des véhicules; systèmes de test et de simulation automatiques
destinés à la vérification, au test ainsi qu'à la réparation ou à
la remise en état de systèmes électroniques, éléments structurels ou sous-ensembles destinés au diagnostic et au pronostic
de défaillances ainsi qu'à la détection d'anomalies et à la sécurité d'alimentations; systèmes constitués de matériel et de logiciels informatiques (compris dans cette classe), notamment ordinateurs personnels, adaptateurs de mesure, dispositifs de
raccordement et d'alimentation destinés à la vérification de
procédures de fonctionnement et de production au sein de sociétés de production et de services ainsi qu'à la constitution de
documents sur les résultats de tests; appareils de mesure,
transducteurs, dispositifs de commande, appareils de simulation destinés à ou encore pourvus d'éléments structurels ou de
sous-ensembles (analogiques ou numériques) ou appareils
constitués des produits précités et destinés à des ordinateurs, à
des laboratoires, à la réalisation d'essais sur le terrain, à l'arpentage ou à des véhicules, machines et installations; accessoires destinés aux produits précités, notamment câbles, fiches
et douilles électriques, douilles de raccordement, adaptateurs,
accumulateurs et batteries, interrupteurs, modules ainsi que
dispositifs et installations supplémentaires destinés à l'extension de la fonction des produits précités.
11 Appareils et équipements d'éclairage; appareils et
équipements d'éclairage destinés à des véhicules de transport
terrestre, aérien et aquatique.
37 Montage, maintenance, réparation des produits
énumérés en classe 9.
38 Services de communication par voie électronique
destinés à la transmission de messages, informations, sons et
images, tels que communications opérées par le biais de terminaux informatiques, services de télex, communications téléphoniques, services télévisuels, services radiophoniques, services radiotéléphoniques, services de réseaux, envoi de
télégrammes, services téléphoniques, services télégraphiques,
services de télécommunication, transmission de télécopies;
services d'information par le biais de la presse et de médias
électroniques; services d'une messagerie électronique et transmission de textes; services de diffusion et de télévision; transmission de messages (actualités), d'informations et d'images
assistée par ordinateur; transmission de messages (actualités);
communication par le biais d'ordinateurs, de réseaux et satellites; télécommunication, notamment gestion d'une boîte aux
lettres, agences de presse, transmission de messages à destination de boîtes aux lettres dans des systèmes/champs connectés;
émission et diffusion de programmes radiophoniques et télévisés, également par le biais de moyens de transmission par fil,
par câble et par satellite et autres moyens techniques équivalents, transmission de sons et d'images par satellite.
42 Fourniture d'accès à des services d'information et
de communication en ligne; prestation de conseils techniques
en matière de technologies de l'information, d'ordinateurs et de
communication; préparation ou réalisation de processus informatiques numériques ou analogiques, simulation pour des
tiers; services de programmeurs; développement, fourniture,
maintenance et mise à jour de programmes de traitement de
données (logiciels); services d'information portant sur diverses
banques de données, notamment demandes passive et active
d'informations sous forme de données et de mots; services de
compatibilité en matière de traitement de données, notamment
ajustement au débit, au format, au code des données et/ou au
protocole de transmission; services d'équipements de comman-

de à distance, à savoir commande, surveillance, diagnostic,
maintenance à distance d'appareils et équipements, notamment des produits énumérés en classe 9, services de chimistes;
services d'ingénieurs, notamment dans le domaine des techniques de la circulation, telles que techniques du trafic ferroviaire et techniques de signalisation; services de physiciens, conseil technique en arpentage.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 17.06.1999, 399 26 121.4/11.
DE, 05.05.1999, 399 26 121.4/11.
FR.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 16.12.1999
(732) ALCATEL
54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

725 067

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Fils de bobinage (électricité).
9 Winding wires (electricity).
(822) FR, 15.02.1999, 99 775 169.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,
EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MC, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 02.12.1999
725 068
(732) BANCA POPOLARE VICENTINA
S.c.p.a.r.l.
18, Via Btg. Framarin, I-36100 VICENZA (VI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services bancaires.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 03.11.1999, 793769.
IT, 21.06.1999, PC 99 C 000061.
CH.
27.01.2000

(151) 06.12.1999
725 069
(732) MD Foods amba
Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J (DK).
(842) Co-operative Society with a Limited Liability, DENMARK.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Dairy products.
30 Chocolate and cacao milk, edible ices.
32 Soft drinks.
29 Produits laitiers.
30 Lait au chocolat et au cacao, glaces alimentaires.
32 Boissons sans alcool.
(822) DK, 01.12.1999, VA 1999 04977.
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(832) BX, DE, GB, HU, NO, PL, SE.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151)

03.11.1999

725 070

(732) Benninger AG
Fabrikstrasse, CH-9240 Uzwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Tendeurs de fils.
9 Appareils de contrôle de la tension des fils pour
machines de l'industrie textile.
7 Yarn tensioning devices.
9 Appliances for controlling the tension of yarns and
threads for industrial textile machines.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 27.05.1999, 466279.
CH, 27.05.1999, 466279.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE, TR.
GB.
27.01.2000

(151)

09.12.1999

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

725 071

(732) Danisco A/S
Langebrogade 1, P.O. Box 17, DK-1001 Copenhagen K
(DK).
(842) A company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Plastic materials for packaging (not included in
other classes).
17 Plastics in extruded form for use in manufacture.
20 Goods of plastics, not included in other classes, especially packaging containers made of plastic material or of
combinations of plastic material and metal foil.
16 Matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).
17 Matières plastiques extrudées destinées à l'industrie.
20 Produits en matières plastiques, non compris dans
d'autres classes, notamment récipients d'emballage en matière
plastique ou réalisés à partir d'associations de matières plastiques et de feuilles de métal.

(531) 19.7; 29.1.
(591) Silver grey, dark blue, milky white. / Gris argenté, bleu
foncé, blanc laiteux.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
16 Packaging material made of plastics included in
this class.
20 Goods made of plastics included in this class.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
16 Matériel d'emballage en plastique compris dans
cette classe.
20 Produits en plastique, compris dans cette classe.
(822) DE, 05.05.1999, 399 05 217.8/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,
PT, RU, SI, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 07.12.1999
(732) Migros-Genossenschafts-Bund
(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
Limmatstrasse 152, CH-8005 Zürich (CH).

(821) DK, 11.06.1999, 1999 02436.
(822)
(300)
(832)
(580)

DK, 16.08.1999, 1999 02948.
DK, 11.06.1999, 1999 02436.
CH, CZ, HU, LI, MC, NO, PL.
27.01.2000

(151)

16.10.1999

725 072

(732) Wella Aktiengesellschaft
65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(531) 26.1; 27.5.

725 073
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(511) 29 Plats cuisinés, surtout composés de viande, de poisson, de légumes, de légumineuses ou de pommes de terre, et
contenant également des pâtes et du riz; soupes, salades, en
particulier salades de fruits et de légumes.
30 Plats cuisinés, surtout composés de pâtes, en particulier pâtes farcies et riz, et contenant également des légumes,
des légumineuses, des pommes de terre, de la viande ou du
poisson, en particulier pizzas, sandwiches, sauces et sauces à
salade.
32 Jus de fruits.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 06.08.1999, 467394.
CH, 06.08.1999, 467394.
AT, DE, FR, IT.
27.01.2000

(151) 07.12.1999
(732) Migros-Genossenschafts-Bund
(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
Limmatstrasse 152, CH-8005 Zürich (CH).

725 074

(531) 25.1.
(511) 29 Plats cuisinés, surtout composés de viande, de poisson, de légumes, de légumineuses ou de pommes de terre, et
contenant également des pâtes et du riz; soupes, salades, en
particulier salades de fruits et de légumes.
30 Plats cuisinés, surtout composés de pâtes, en particulier pâtes farcies et riz, et contenant également des légumes,
des légumineuses, des pommes de terre, de la viande ou du
poisson, en particulier pizzas, sandwiches, sauces et sauces à
salade.
32 Jus de fruits.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 06.08.1999, 467395.
CH, 06.08.1999, 467395.
AT, DE, FR, IT.
27.01.2000

(151) 16.07.1999
725 075
(732) TronSOFT GmbH
20, Rosenstrasse, D-17493 Greifswald (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, measuring, electric, optical, control, instruction apparatus and devices, included in this class; devices
for recording, transferring and production of sound and images.
38 Telecommunication, paging service/person call
services, operation of a teleshopping channel, provision of services in connection with online services, namely conveyance
of news and information (eg. newspapers, sport, medicine);
carrying out telephone services, videotex services, computer
assisted transfer of news and images, E-mail data services; conveyance of electronic mail, preparing information sites in the
Internet, services of an online provider, namely compiling, pro-

viding and conveyance of information, texts, drawings and
images.
41 Publishing of pictures and objets d'art in the Internet.
42 Legal advice and representation services; scientific
and industrial investigation; elaboration of programs for data
processing; accommodation of visitors, services of travel agencies and brokers, namely hotel reservations for travellers; services of engineers concerned with evaluations, estimates, investigations and expert opinions; design of net pages (home
pages) (web design), placing of web pages into the Internet for
third parties (web-hosting), services of a technical draughtman;
services of a designer in the computer field of computer assisted draughting; web consulting, namely leasing of access time
to a computer database, conducting of system analysis; installation of software, supplying of net services; services of a
network operator, of an information broker and provider, namely procurement and rental of access time for communications networks and computer banks, in particular in the Internet.
9 Appareils et dispositifs scientifiques, de mesure,
électriques, optiques, de commande, d'instruction, compris
dans cette classe; dispositifs d'enregistrement, de transfert et
de production de sons et images.
38 Télécommunication, services d'appel de services/
personnes par radiomessagerie, exploitation d'une chaîne de
téléachat, prestation de services ayant trait à des services en ligne, notamment transmission d'actualités et d'informations
(par exemple journaux, actualités sportives, médicales); réalisation de services téléphoniques, services vidéotex, transfert de
nouvelles et d'images assisté par ordinateur, services d'informations par le biais du courrier électronique; transmission de
courrier électronique, élaboration de sites d'information sur le
réseau Internet, prestation de services en ligne, notamment
compilation, mise à disposition et transmission d'informations,
de textes, de dessins et d'images.
41 Publication d'images et d'objets d'art sur le réseau
Internet.
42 Services de conseils et de représentation juridiques; recherche scientifique et industrielle; conception de programmes informatiques; hébergement de visiteurs, services
d'agences et de courtiers de voyage, notamment service de réservations hôtelières à l'attention de voyageurs; services d'ingénieurs portant sur des évaluations, estimations, investigations et avis d'experts; conception de pages sur réseau (pages
d'accueil) (conception de pages Web), introduction de pages
Web sur le réseau Internet pour des tiers (hébergement sur le
Web), services d'un dessinateur technique; services d'un créateur dans le domaine informatique du dessin assisté par ordinateur (DAO); conseils relatifs au Web, notamment location de
temps d'accès à des bases de données, réalisation d'analyses de
systèmes; installation de logiciels, mise à disposition de services sur réseau; services d'un exploitant de réseau, d'un courtier et fournisseur d'information, notamment mise à disposition
et location de temps d'accès à des réseaux de communication
et des ensembles de calculateurs, notamment sur le réseau Internet.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 16.07.1999, 399 02 323.2/09.
DE, 18.01.1999, 399 02 323.2/09.
BX, CH, CN, CZ, FR, IT, PL, RU, UA.
GB, NO.
GB.
27.01.2000

(151) 25.11.1999
725 076
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH
Leonhard-Tietz-Strasse 1, D-50676 Köln (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Preserved fruits and vegetables.
29 Fruits et légumes en conserves.

(831) AT, BX, SI.
(580) 27.01.2000

(822) DE, 30.03.1982, 1.031.520.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, GB, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000

(151) 03.12.1999
725 079
(732) AVON COSMETICS GMBH
D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,
D-85326 München-Flughafen (DE).

(151) 03.12.1999
725 077
(732) AVON COSMETICS GMBH
D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,
D-85326 München-Flughafen (DE).

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

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

(822) DE, 28.10.1999, 399 39 551.2/03.
(300) DE, 07.07.1999, 399 39 551.2/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 27.01.2000

(822) DE, 01.10.1999, 399 39 552.0/03.
(300) DE, 07.07.1999, 399 39 552.0/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 27.01.2000

(151) 03.12.1999
725 080
(732) AVON COSMETICS GMBH
D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,
D-85326 München-Flughafen (DE).

(151) 16.11.1999
725 078
(732) Otto Versand GmbH & Co.
3-7, Wandsbeker Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Otto Versand (GmbH & Co.) Gewerblicher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, z.Hd. Herrn Christoph
Wenk-Fischer, 3-7, Wandsbeker Strasse, D-22172
Hamburg (DE).

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

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
(822) DE, 06.09.1999, 399 33 158.1/09.
(300) DE, 10.06.1999, 399 33 158.1/09.

(822) DE, 28.10.1999, 399 39 550.4/03.
(300) DE, 07.07.1999, 399 39 550.4/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 27.01.2000
(151) 10.09.1999
(732) MLP Finanzdienstleistungen AG
7, Forum, D-69126 Heidelberg (DE).

725 081

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel informatique, logiciels, supports de données avec programmes enregistrés, en particulier supports de
données avec banques de données.
35 Conseils en organisation et direction des affaires,
en matière de personnel et de direction générale; établissement
d'expertises d'affaires; étude de marché, recherche de marché;
sondage d'opinion; relations publiques, information statistique;
agence de personnel et de travail, recrutement de personnel.
36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; services de financement, consultation
en matière financière, consultation en matière d'économie et
d'investissement; financements, analyse financière; négociation en matière de placements, en particulier de placements de
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fonds; transactions en matière d'investissements; gérance de
fortunes pour tiers; consultation en matière d'achat de biens immobiliers; élaboration de concepts de placements immobiliers
pour tiers.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 03.05.1999, 399 14 372.6/36.
DE, 11.03.1999, 399 14 372.6/36.
CH, LI, PL.
27.01.2000

(151) 03.11.1999
725 082
(732) ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION ESPAÑOLA
Edificio Prado del Rey, Centro Empresarial RTVE, POZUELO DE ALARCON, E-28223 MADRID (ES).

diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations thérapeutiques à usage médical, entre autres vitamines, matières minérales et suppléments alimentaires.
10 Aiguilles et instruments d'acupuncture; appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires,
membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
5 Medicinal infusions; medicinal herbs; 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; therapeutic preparations for medical use, including vitamins, mineral materials and food supplements.
10 Needles and acupuncture tools; surgical, medical,
dental and veterinary apparatus and instruments, artificial
limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, rouge et noir. / Blue, yellow, red and black.
(511) 38 Services de communication par radio et télévision.
38 Radio and television communication services.
(822) ES, 08.02.1999, 2178655.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,
FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 29.10.1999
725 083
(732) Chinese Medical Center B.V.
67-73, Geldersekade, NL-1011 EK AMSTERDAM
(NL).

(531) 24.1; 24.17; 28.3.
(561) SHENZHOU
(511) 5 Infusions médicinales; herbes médicinales; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances

BX, 21.05.1999, 652288.
BX, 21.05.1999, 652288.
AT, CH, ES, FR, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 25.11.1999
(732) Novartis Nutrition AG
Monbijoustrasse 118, CH-3007 Bern (CH).

725 084

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics.
5 Pharmaceutical and sanitary products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 07.06.1999, 467051.
CH, 07.06.1999, 467051.
AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 10.12.1999
725 085
(732) Novartis Nutrition AG
Monbijoustrasse 118, CH-3007 Bern (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical, produits diététiques à
usage médical et pour alimentation clinique, suppléments diététiques à usage médical, aliments pour bébés; tous les produits
précités enrichis en calcium.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de viande, de légumes et de fruits; tous
les produits précités enrichis en calcium.
30 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; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
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épices; glace à rafraîchir; tous les produits précités enrichis en
calcium.
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; tous les produits précités
enrichis en calcium.
5 Medicines, pharmaceutical preparations, dietetic
substances for medical use, dietetic products for medical use
and as hospital meals, dietetic food supplements for medical
purposes, food for infants; all the above goods enriched with
calcium.
29 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;
meat, fruit and vegetable preserves; all the above goods enriched with calcium.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, spices; cooling
ice; all the above goods enriched with calcium.
32 Mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages; all the above goods enriched with calcium.

42 Restaurant services, including coffee shops, cafeterias, self-service restaurants, bars; catering services; interior
decoration projects, namely interior decoration.

(822) CH, 10.06.1999, 467847.
(300) CH, 10.06.1999, 467847.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP,
LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000

(822) DE, 01.09.1999, 39941783.4/09.
(300) DE, 16.07.1999, 39941783.4/09.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GE, LT, NO, SE, TR.
(580) 27.01.2000

(151) 15.12.1999
(732) Ferrari Idea SA
Riva Paradiso 14, CH-6900 Paradiso (CH).

725 086

(822) CH, 30.06.1999, 467736.
(300) CH, 30.06.1999, 467736.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,
KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU,
SI, SM, TJ, UA, VN, YU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 27.01.2000
(151) 18.11.1999
725 087
(732) W.L. Gore & Associates GmbH
22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical cables and connectors.
9 Câbles et connecteurs électriques.

(151) 10.12.1999
725 088
(732) SCHLUMBERGER SYSTEMES
50, avenue Jean Jaurès, F-92120 MONTROUGE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SCHLUMBERGER SYSTEMES, BP 620-12, F-92542
MONTROUGE CEDEX (FR).

(511) 9 Programmes informatiques pour terminaux aptes à
recevoir des cartes à puce.
9 Computer programs for terminals which can be fitted with chip cards.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
(531) 3.3.
(511) 35 Aide à la gestion d'établissements de vente au détail; gestion, assistance et conseil pour la création et le développement d'une chaîne d'établissements de vente au détail; décoration de vitrines; services d'aide aux établissements de vente
dans la gestion de leurs affaires, notamment dans le domaine du
franchisage.
42 Service de restauration, y compris cafés-restaurants, cafétérias, restaurants libre-service, bars; service de traiteurs (catering); projets d'intérieurs, à savoir décoration d'intérieurs.
35 Retail outlet management assistance; management, assistance and advice for the setup and expansion of a
chain of retail shops; shop-window dressing; business management assistance to sales outlets, particularly in the field of
franchising services.

FR, 25.06.1999, 99 800 512.
FR, 25.06.1999, 99/800 512.
BX, CH, CN, DE, ES, IT.
GB, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 10.12.1999
725 089
(732) S.A. REMY TOURNY
Domaine de Montlambert Louzac - St André, F-16100
COGNAC (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 33 Cognac, pineau.
33 Cognac (French brandy), Pineau.
(822) FR, 17.06.1999, 99798587.
(300) FR, 17.06.1999, 99798587.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT, VN.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 14.12.1999
725 090
(732) DEVERNOIS S.A. (Société Anonyme)
13, boulevard des Etines, F-42120 LE COTEAU (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
18 Articles de maroquinerie en cuir ou en imitations
du cuir (à l'exception des étuis adaptés au produits qu'ils sont
destinés à contenir); bourses; bourses de mailles non en métaux
précieux; portefeuilles; étuis pour les clefs (maroquinerie);
mallettes pour documents; porte-cartes (portefeuilles); porte-documents; porte-monnaie non en métaux précieux; sacs à
main; serviettes (maroquinerie); cartables, sacs et serviettes
d'écoliers; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir); sacoches à outils (vides); sacoches pour porter
les enfants; sacs à dos; sacs à roulettes; sacs d'alpinistes; sacs
de campeurs; sacs de plage; sacs de voyage; sacs-housses pour
vêtements (pour le voyage); boîtes et caisses en cuir ou en carton-cuir; coffres de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; malles et valises; couvertures en peaux (fourrures); peaux chamoisées autres que pour
le nettoyage; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, sous-vêtements, vêtements de sport
autres que de plongée, ceintures, gants (habillement), chaussures, chapellerie.
3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
18 Goods of leather or imitation leather (except cases
adapted to the products they are intended to contain); money
pouches; chain mesh purses (not of precious metals); wallets;
key cases (leatherware); attaché cases; wallets with card compartments; briefcases; non-precious metal purses; handbags;
briefcases (leatherware); school cases, school bags and satchels; sachets and bags (envelopes, small bags) for packaging
purposes (made of leather); leather tool bags (empty); sling
bags for carrying infants; rucksacks; wheeled shopping bags;
bags for climbers; bags for campers; beach bags; travelling
bags; garment bags for travel; boxes and cases of leather or
leather-board; travelling trunks; vanity cases; trunks and suitcases; coverings of skins (furs); chamois leather, other than for
cleaning purposes; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.
25 Clothing, underwear, sportswear other than for diving, belts, gloves (clothing), shoes, headwear.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 21.06.1999, 99/798.533.
FR, 21.06.1999, 99/798.533.
BX, CH, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 19.11.1999
725 091
(732) QUILLERY RECHERCHE &
DEVELOPPEMENT (S.N.C.)
12, rue Hélène Boucher, BP n° 91, F-93336 NEUILLY
SUR MARNE CEDEX (FR).
(842) SNC, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 7.1; 26.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix, bitume, bois d'oeuvre et de construction, briques, ciment pour la
construction, cloisons et éléments de construction en ciment,
constructions transportables non métalliques, monuments non
métalliques, béton, éléments de construction en béton, coffrage
pour le béton non métallique, mortier pour la construction.
37 Construction et réparation d'édifices, de complexes
industriels, d'ouvrages d'art, d'immeubles, d'usines; aménagements maritimes et fluviaux, asphaltage, location de machines
de chantiers, supervision (direction) de travaux de chantiers,
information en matière de construction et de réparation, démolition de constructions, maçonnerie, travaux de plâtrerie, montage d'échafaudages.
42 Travaux d'ingénieurs, d'évaluation de statistiques,
d'estimations, de recherches et de rapports; recherche scientifique et industrielle, laboratoires, essais de matériaux, étude de
projets techniques, consultation professionnelle (sans rapport
avec la conduite des affaires) en matière de construction, conseils en construction, établissement de plans en matière de
construction, recherches techniques.
19 Nonmetallic building materials, nonmetallic rigid
pipes for construction purposes; asphalt, pitch, bitumen, timber and workable timber, bricks, cement for construction
purposes, partitions and construction elements made of cement, nonmetallic transportable constructions, non-metallic
monuments, concrete, concrete building elements, nonmetallic
concrete formwork, mortar for building use.
37 Construction and repair of edifices, industrial
complexes, civil engineering works, buildings, factories; maritime and river development, asphalting, letting of machines for
building sites, supervision (management) of building site work,
information on construction and repair services, demolition of
buildings, masonry, plastering, erecting scaffolding.
42 Expertise activities, statistical analyses, appraisals, research and reports; scientific and industrial research,
laboratory services, materials testing, technical project study,
professional consultancy (unrelated to business dealings) in
connection with construction, construction consulting, construction drafting, technical research.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 10.06.1999, 99/796 757.
FR, 10.06.1999, 99/796 757.
BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 24.08.1999
725 092
(732) WM-Holding GmbH & Co.
21, Am Gut Baarking, D-46395 Bocholt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Machine-readable data media of all types, provided
with programs.
35 Corporate administration, management, management consultancy; advertising; telemarketing; gathering and
supplying of data.
36 Financial affairs; monetary transactions, insurance,
real estate business; debt collection agencies.
38 Internet services, namely providing of information
in the Internet; services of a call center; gathering and supplying of news in the Internet and other computer networks;
services of an online provider, namely gathering, providing and
transmitting of information, texts, drawings and pictures; sending of data, sound and pictures via wire-nets or wireless.
39 Services of a logistics company, especially regarding transport, procurement, distribution, plant and store, logistics; commissioning; services of a forwarding agency; transport matters; packaging and storage of goods; services of a
parcel delivery company; transport of parcels.
41 Training; advanced training (especially with regard
to logistics).
42 Creation of programs for data processing; rental of
computers; configuration of Intranet networks.
9 Supports de données de toutes sortes lisibles par
machine, pourvus de programmes.
35 Administration d'entreprise, direction, conseil en
gestion; publicité; télémarketing; collecte et mise à disposition
de données.
36 Opérations financières; opérations monétaires, assurances, opérations immobilières; agences de recouvrement
de créances.
38 Services Internet, notamment mise à disposition
d'informations sur le réseau Internet; services d'un centre téléphonique; collecte et mise à disposition de nouvelles sur le réseau Internet et sur d'autres réseaux informatiques; prestations de services en ligne, à savoir collecte, mise à disposition
et transmission d'informations, de textes, dessins et images; envoi de données, sons et images par le biais de réseaux par fil
ou sans fil.
39 Services d'une société de logistique, notamment en
matière de transport, d'achat, de distribution, d'installations et
de stockage, logistique; mise en service; services d'expédition;
opérations de transport; emballage et stockage de marchandises; services d'une entreprise de factage; transport de colis.
41 Formation; formation spécialisée (notamment en
matière de logistique).
42 Création de programmes informatiques; location
d'ordinateurs; configuration de réseaux Internet.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 22.07.1999, 399 11 445.9/39.
DE, 27.02.1999, 399 11 445.9/39.
AT, BX, CH.
LT.
27.01.2000

(151) 07.01.2000
725 093
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
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16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and television; collection and provision of news and information.
42 Computer programming services; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de papeterie (à l'exception
de mobilier).
35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.
38 Services de télécommunication; exploitation et location d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projets et de planification
ayant trait à des équipements de télécommunication.
(821)
(832)
(527)
(580)

DE, 17.03.1999, 399 15 774.3/38.
DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
GB.
27.01.2000

(151) 23.09.1999
725 094
(732) Kuwait Petroleum (Belgium),
Société anonyme
59, Brusselstraat, B-2018 ANTWERPEN (BE).
(842) public limited company, Belgium.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.
9 Instruments for electronic scanning, as well as coded identification instruments for use in connection herewith,
for use in retail trade and/or sales at gas stations; magnetic data
carriers; electronic cards for use with vending machines.
16 Paper, cardboard and products made from these
materials, not included in other classes; printed matter.
35 Advertising; organisation and supervision of promotional activities for the stimulation of sales.
36 Credit card services, issuance of credit cards and
debit cards for use with payments; setting-up savings systems
in order to promote sales.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
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9 Instruments de balayage électronique, ainsi qu'instruments d'identification de codes destinés à être utilisés avec
ceux-ci, servant à la vente dans des magasins de commerce au
détail et/ou dans des stations-services; supports de données
magnétiques; cartes électroniques destinées à être utilisées
avec des distributeurs automatiques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés.
35 Publicité; organisation et supervision d'activités
promotionnelles destinées à stimuler les ventes.
36 Services de cartes de crédit, émission de cartes de
crédit et de cartes à débit pour la réalisation de paiements; offre de moyens permettant de réaliser des économies en vue de
stimuler les ventes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 01.04.1999, 652709.
BX, 01.04.1999, 652709.
DE, ES, FR, IT.
DK, GB, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 18.10.1999
(732) C.P.E. GROUP d.o.o.
Ferrarska 14, SI-6000 KOPER (SI).

725 095

(531) 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not
included in other classes; Christmas tree decorations.
(822) SI, 07.05.1998, 9870638.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT,
MC, MK, PL, PT, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 19.04.1999
(732) WECO Wester,
Ebbinghaus GmbH & Co. KG
15, Donaustrasse, D-63452 Hanau (DE).

725 096

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Cosses de câbles.
9 Composants actifs et passifs pour usages électriques et électroniques (compris dans cette classe); câbles plats,
dispositifs de connexion, fiches de connexion pour semi-conducteurs et cartes imprimées, pièces profilées et boîtiers destinés à contenir des circuits imprimés et des plaquettes à circuit
imprimé, bornes et éléments de raccordement pour usages électriques et leurs accessoires, à savoir tous composants conducteurs et non conducteurs formés mécaniquement pour l'établissement de connexions électriques sans soudure; pièces de
connexion électriques, connecteurs électriques pour joints de
bornes, bornes à vis, bornes sans vis, bornes de série, bornes
pour cartes imprimées, bornes plates, bornes pour usages élec-

triques et électroniques, bornes avec et sans composants électroniques (comprises dans cette classe); circuits électriques et
électroniques comme postes de cartes de circuits imprimés embrochables, boîtiers pour éléments électroniques et électriques;
raccordements de câbles électriques, éléments de raccordement, terminaisons de câbles, ponts de connexion, fiches de capacité et fiches inductives, câbles, matériel d'installation électrique, boîtiers de commande, panneaux de fusibles, tableaux
de distribution électriques, boîtes de connexion, interrupteurs,
relais, semi-conducteurs et leurs éléments, barres conductrices,
pièces d'écartement, couvertures, entrées de câbles et cartes de
circuits imprimés (tous les produits précités compris dans cette
classe).
42 Développement de circuits électroniques et d'éléments de connexion électriques pour le compte de tiers.
6 Cable thimbles.
9 Active and passive components for electric and
electronic use (included in this class); flat cables, connection
devices, plug connectors for semiconductors and printed circuit cards, shaped sections and housings for holding printed
circuits and printed circuit boards, connecting terminals and
elements for electric use and accessories thereof, namely all
mechanically produced conductive and non-conductive components for setting up non-welded electrical connections; electrical connection parts, electric connectors for terminal seals,
screw terminals, terminals without screws, series terminals,
terminals for printed circuit cards, strip terminals, terminals
for electric and electronic use, terminals with and without electronic components (included in this class); electric and electronic circuits as insert-card units, housings for electronic and
electrical components; electric cable connections, connecting
elements, cable ends, connection bridges, capacity plugs and
inductive plugs, cables, electric wiring material, control casings, fuse panels, electrical distribution panels, junction
boxes, switches, relays, semiconductors and parts thereof, busbars, spacers, covers, entries for cables and printed circuit
cards (all the aforesaid goods included in this class).
42 Development of electronic circuits and electrical
connection components for third parties.
(822) DE, 07.12.1998, 398 60 382.0/09.
(300) DE, 20.10.1998, 398 60 382.0/09.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI,
MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 05.10.1999
(732) Peter Bücken
5, Marienplatz, D-52064 Aachen (DE).

725 097

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données de toutes sortes, exploitables
par une machine et pourvus de programmes et de données.
35 Publicité, services d'un agent publicitaire, négociation et conclusion d'opérations commerciales pour le compte de
tiers, négociation de contrats relatifs à l'acquisition et la cession
de marchandises, ce également à l'aide de banques de données,
de systèmes de courrier électronique et d'autres dispositifs pour
la transmission de données et d'informations; collecte, stockage, actualisation de données et d'informations ainsi que de reproductions pour tiers, ce également à l'aide de banques de
données, de systèmes de courrier électronique et d'autres dispositifs pour la transmission de données et d'informations.
38 Communication, transmission et fourniture de données et d'informations ainsi que de reproductions pour tiers, ce
également à l'aide de banques de données, de systèmes de cour-
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rier électronique et d'autres dispositifs pour la transmission de
données et d'informations.
42 Réalisation de cahiers d'analyse des besoins et de
cahiers de charges utilisables par des tiers comme base de programmation; réalisation de programmes pour le traitement de
données; analyse de données et d'informations ainsi que de reproductions pour tiers, ce également à l'aide de banques de
données, de systèmes de courrier électronique et d'autres dispositifs pour la transmission de données et d'informations.
(822) DE, 10.10.1994, 2 080 075.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 27.01.2000
(151) 13.07.1999
725 098
(732) NÖM AG
109, Vöslauer Straße, A-2500 BADEN (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait et produits laitiers, yogourt; tous les produits
précités utilisant du kombucha.
29 Milk and dairy products, yoghurt; all aforesaid
goods using kombucha.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

AT, 07.05.1999, 181 984.
AT, 22.02.1999, AM 1036/99.
BX, CH, DE, FR, IT.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 18.11.1999
(732) MASTER Gartenhandgeräte
& Zubehör GmbH
15, Kreuzstrasse, D-52445 Titz (DE).

725 099

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Green, red. / Vert, rouge.
(511) 8 Light hand-operated shears, ratchet shears "deluxe"
with adjustable settings, ladies pruning scissors (for roses),
"normal" shears, pruning shears (for branches) with/without
adjustable settings (light system), garden shears of all sorts,
spare parts for the abovementioned goods.
8 Cisailles à main légères, cisailles à rochet "de
luxe" pourvues de paramètres réglables, sécateurs pour dames
(pour rosiers), cisailles "classiques", cisailles à élaguer (pour
rameaux) avec/sans paramètres réglables (système léger), cisailles de jardinage en tous genres, pièces de rechange destinées aux produits précités.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 14.09.1999, 399 31 228.5/08.
AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, IT, PT.
FI.
27.01.2000

165

(151) 10.11.1999
725 100
(732) PointOut GmbH
Dillwächterstraße, 1, D-80686 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software for logistic analysis (so-called
software tool); prefabricated software components.
41 Training in the software field.
42 Development, drawing up, maintenance and consultancy as to the use and realisation of software.
9 Logiciels informatiques pour l'analyse logistique
(dits outils logiciels); éléments de logiciels préfabriqués.
41 Formation ayant trait à des logiciels.
42 Conception, mise en place, maintenance et conseil
relatifs à l'utilisation et à la réalisation de logiciels.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 26.10.1999, 399 27 399.9/09.
DE, 11.05.1999, 399 27 399.9/09.
CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
NO.
27.01.2000

(151) 30.08.1999
725 101
(732) ABP Patentmarketing
Ing. Anton Burger
45, Bahnhofstrasse, A-4580 Windischgarsten (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels sur supports de données tels que disquettes, CD-Roms, bandes.
36 Surveillance et virement de taxes pour droits de
protection industrielle sur ordre du titulaire de ces droits; coordination et déroulement de l'évaluation des coûts prévisionnels
dans les opérations de paiement sur bandes, disquettes et disques sur ordre du titulaire de droits industriels; surveillance et
virement de taxes pour droits de protection industrielle et pour
autres services en relation avec des recherches de brevets et des
droits de protection industrielle.
42 Développement de logiciels pour administrer des
droits de protection industrielle en ce qui concerne leurs coûts,
les délais, les licences; services d'intermédiaire pour procurer
des licences concernant des droits de protection industrielle,
consultations lors de l'introduction de systèmes pour assurer la
qualité et/ou de nouvelles technologies ou de certificats de garantie; détermination de l'appartenance de droits de protection
industrielle en raison d'une revendication commune de priorité;
recherches en matière de droits de protection; recherche de matériel faisant échec à la nouveauté et étant dirigé contre des
droits de protection; recherche de droits de protection destinés
à la délivrance de licences et coordination de telles délivrances
de licences; élaboration d'expertises techniques concernant le
résultat de recherches effectuées; services consistant à faire
parvenir des documents pour des droits de protection industrielle à des mandataires professionnels dans le pays lui-même
ou à l'étranger; élaboration d'accords de délimitation, de licences, de sauvegarde de secrets, de franchise, de coopération, de
vente et de location; examen de contrats, élaboration de contrats de travail.
9 Software held on data media such as diskettes,
cd-roms, tapes.
36 Monitoring and transfer of fees for industrial property rights by order of the holder of such rights; coordination
and processing of the evaluation of forecast costs in payment
operations on tapes, diskettes and disks by order of the holder
of industrial property rights; monitoring and transfer of fees
for protection of industrial property rights and for other servi-
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ces in connection with patent search and protection of industrial property rights.
42 Development of software for administering the related costs, time limits, licences for protection of industrial
property rights; intermediary services for obtention of licences
in connection with protection of industrial property, consultancy during the introduction of systems for guaranteeing quality
and/or of new technologies or warranty certificates; determining ownership of industrial property rights due to a joint priority claim; research in the field of protection rights; search for
equipment having failed to comply with the novelty requirement and directed against protection rights; search for protection rights designed for issuing licences and coordination of
such issuing; giving of technical opinions on the results of
searches carried out; services consisting of transmitting documents for industrial property rights protection to professional
representatives located in the country itself or abroad; elaboration of delimitation agreements, licences, safeguarding of secrets, franchise, cooperation, sale and hiring; examination of
contracts, elaboration of work contracts.
(822) AT, 16.04.1999, 181 652.
(300) AT, 10.03.1999, AM 1420/99.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 30.08.1999
725 102
(732) ABP Patentmarketing
Ing. Anton Burger
45, Bahnhofstrasse, A-4580 Windischgarsten (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels sur supports de données tels que disquettes, CD-Roms, bandes.
36 Surveillance et virement de taxes pour droits de
protection industrielle sur ordre du titulaire de ces droits; coordination et déroulement de l'évaluation des coûts prévisionnels
dans les opérations de paiement sur bandes, disquettes et disques sur ordre du titulaire de droits industriels; surveillance et
virement de taxes pour droits de protection industrielle et pour
autres services en relation avec des recherches de brevets et des
droits de protection industrielle.
42 Développement de logiciels pour administrer des
droits de protection industrielle en ce qui concerne leurs coûts,
les délais, les licences; services d'intermédiaire pour procurer
des licences concernant des droits de protection industrielle,
consultations lors de l'introduction de systèmes pour assurer la
qualité et/ou de nouvelles technologies ou de certificats de garantie; détermination de l'appartenance de droits de protection
industrielle en raison d'une revendication commune de priorité;
recherches en matière de droits de protection; recherche de matériel faisant échec à la nouveauté et étant dirigé contre des
droits de protection; recherche de droits de protection destinés
à la délivrance de licences et coordination de telles délivrances
de licences; élaboration d'expertises techniques concernant le
résultat de recherches effectuées; services consistant à faire
parvenir des documents pour des droits de protection industrielle à des mandataires professionnels dans le pays lui-même
ou à l'étranger; élaboration d'accords de délimitation, de licences, de sauvegarde de secrets, de franchise, de coopération, de
vente et de location; examen de contrats, élaboration de contrats de travail.
9 Software held on data media such as diskettes,
cd-roms, tapes.
36 Monitoring and transfer of fees for industrial property rights by order of the holder of such rights; coordination

and processing of the evaluation of forecast costs in payment
operations by means of tape, diskettes and disks by order of the
holder of industrial property rights; monitoring and transfer of
fees for protection of industrial property rights and other services related to patent searches and protection of industrial
property rights.
42 Development of software for administering industrial property rights particularly the related costs, time limits,
licences; middlemen services for the obtention of licences in
connection with the protection of industrial property, consultancy for the introduction of systems for guaranteeing quality
and/or of new technologies or warranty certificates; ownership
of industrial property rights due to a joint priority claim; research in connection with protection rights; search for having
failed to comply with the novelty requirement and directed
against protection rights; search for protection rights designed
for issuing licences and coordination of such issuing; giving of
technical opinions on the results of searches carried out; services consisting of transmitting documents for industrial property rights protection to professional representatives located
in the country itself or abroad; elaboration of delimitation
agreements, licences, safeguarding of secrets, franchise, cooperation, sale and hiring; examination of contracts, elaboration of work contracts.
(822) AT, 16.04.1999, 181 653.
(300) AT, 10.03.1999, AM 1421/99.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 06.09.1999
725 103
(732) Theodor Rietmann GmbH
1, Grostrowstrasse, D-66479 Saarlouis (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures,
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
30 Produits de base pour la boulangerie, farines et préparations faites de céréales, aussi avec les produits suivants
seuls ou en combinaison: café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés de café, miel, sirop de mélasse, sel, épices,
fruits et légumes conservés, séchés et cuits, oeufs, lait, produits
laitiers, huiles et graisses comestibles; pâtisserie et confiserie,
pain, gâteaux, glaces comestibles; sandwiches, pain et pain en
tranches, aussi sous forme de baguettes, aussi avec de la viande, du poisson, des légumes et/ou des fruits.
(822) DE, 15.06.1999, 399 19 691.9/29.
(300) DE, 06.04.1999, 399 19 691.9/29.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 27.01.2000
(151) 03.11.1999
(732) Ferrari Idea SA
Riva Paradiso 14, CH-6900 Paradiso (CH).

725 104

(531) 3.3; 26.4; 27.5.
(511) 35 Aide à la gestion d'établissement de vente au détail;
gestion, assistance et conseil pour la création et le développement d'une chaîne d'établissements de vente au détail; décoration de vitrines; services d'aide aux établissements de vente
dans la gestion de leurs affaires, notamment dans le domaine du
franchisage.
42 Service de restauration, y compris cafés-restaurants, cafétérias, restaurants libre-service, bars; services de traiteurs (catering); projets dans le domaine de la décoration intérieure.
35 Retail outlet management assistance; management, assistance and advice for the setup and expansion of a
chain of retail shops; shop-window dressing; business management assistance to sales outlets, in particular with relation to
franchising.
42 Providing food and drinks, including café, cafeteria, self-service restaurant, bar services; catering services; interior design project services.
(822) CH, 30.06.1999, 466366.
(300) CH, 30.06.1999, 466366.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,
KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU,
SI, SM, TJ, UA, VN, YU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 27.01.2000
(151) 03.11.1999
(732) Ferrari Idea SA
Riva Paradiso 14, CH-6900 Paradiso (CH).

725 105

(531) 3.3; 27.5.
(511) 42 Services de restauration, y compris cafés-restaurants, cafétérias, restaurants libre-service, bars; services de traiteurs (catering); projets dans le domaine de la décoration intérieure.
42 Providing food and drinks, including café, cafeteria, self-service restaurant and bar services; catering services;
interior design project services.
(822) CH, 30.06.1999, 466368.
(300) CH, 30.06.1999, 466368.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,
KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU,
SI, SM, TJ, UA, VN, YU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 27.01.2000
(151)

16.12.1999

725 106

(732) Pentapharm AG
109, Engelgasse, CH-4052 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Matières plastiques mi-ouvrées.
40 Traitement de matériaux; service de montage par
injection.
42 Consultation technique; recherche et développement de nouveaux produits.
17 Semiprocessed plastics.
40 Treatment of materials; injection assembling.
42 Engineering consulting; research and development
of new products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 02.07.1999, 467772.
CH, 02.07.1999, 467772.
AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC.
GB.
GB.
27.01.2000

(151)

14.12.1999

(732) Société des Produits Nestlé S.A.
CH-1800 Vevey (CH).

725 107
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(511) 31 Produits agricoles et horticoles; aliments pour les
animaux; malt.
31 Agricultural and horticultural products; animal
feed; malt.
(822) CH, 14.06.1999, 467829.
(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(300) CH, 14.06.1999, 467829.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge. / Black and red.
(511) 25 Vêtements (habillement); chemises; tee-shirts;
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie.
41 Education et formation; activités sportives et culturelles, divertissements, organisation et conduite de colloques,
conférences; organisation de manifestations sportives et/ou
culturelles et de divertissements; publication de livres; organisation de concours; production de films.
25 Clothing; shirts; tee-shirts; shoes (except orthopaedic shoes); headwear.
41 Education and training; sports and cultural activities, entertainment, arranging and conducting colloquiums and
conferences; organisation of sports and/or cultural events and
entertainment; publication of books; organisation of competitions; film production.

(541) caractères standard / standard characters.

(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000

(151)

15.12.1999

725 108

(732) EMILIO LUSTAU, S.A.
4, plaza del Cubo, E-11403 JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz (ES).

FR, 16.04.1999, 99 787 021.
DE, ES.
GB.
GB.
27.01.2000

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(151) 28.10.1999
725 110
(732) VIVA GmbH
Diätetische Pharmazeutische Erzeugnisse
Max Planck Straße 35, D-50858 Köln (DE).

33 Alcoholic beverages (except beer).
(821) ES, 16.06.1999, 2241595.
(300) ES, 16.06.1999, 2241595.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.01.2000

(151)

15.12.1999

725 109

(732) ELF AQUITAINE
Tour Elf, 2 Place de la Coupole, La Défense 6, F-92400
COURBEVOIE (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical (à l'exception
de ceux pour le traitement préventif ou thérapeutique des affections cardiaques et circulatoires), aliments pour bébés.
29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de
viande, poissons, fruits et légumes; confitures; oeufs, huiles comestibles; sauce à salade; conserves de viande, de poisson, de
fruits et de légumes.
30 Café, cacao, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales (à l'exception des aliments pour animaux), pain, confiserie et pâtisserie, glaces alimentaires, miel, sirop de mélasse; levure, poudre

Gazette OMPI des marques internationales Nº 1/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 1/2000

pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception
des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.
(822) DE, 13.09.1988, 1 127 494.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 27.01.2000
(151) 22.10.1999
725 111
(732) Harald Andreas Modderman
48, De Lange Jacht, NL-9244 HD BEESTERZWAAG
(NL).

(822)
(831)
(832)
(580)
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DE, 25.09.1996, 395 50 349.3/25.
CH.
NO.
27.01.2000

(151) 26.10.1999
(732) BIOQUIMEX EUROPA, S.A.
Galileo, 7, 2° I, E-28015 MADRID (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

725 113

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Aromates autres que les huiles essentielles.
31 Additifs pour fourrages non à usage médical.
39 Transport, distribution et entreposage d'aromates
autres que les huiles essentielles et d'additifs pour fourrages
non à usage médical.
30 Flavourings other than essential oils.
31 Additives to fodder not for medical purposes.
39 Transport, distribution and warehousing of flavourings other than essential oils and of additives for fodder not
for medical use.

(531) 4.5; 26.1; 27.5.
(511) 36 Assurances; affaires financières et monétaires; affaires immobilières; collectes; constitution de fonds, principalement à des fins caritatives.
41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles et sportives, principalement en rapport avec des activités de charité pour enfants; instruction; organisation de séminaires et d'autres groupes de travail; production et montage
de programmes de télévision et de radio; organisation de foires
et d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de
spectacles; interprétations musicales et divertissements, tous
les services précités ayant un rapport avec les activités de charité pour enfants; édition, publication, prêt et diffusion de livres, de journaux, de revues, de périodiques et d'imprimés analogues.
42 Services dans les domaines social, médical, juridique et scientifique, rendus au profit des enfants et dans le cadre
des activités de charité pour enfants.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 18.06.1999, 654730.
BX, 18.06.1999, 654730.
DE.
27.01.2000

(151) 22.09.1999
725 112
(732) Jens Ackerl
Glashütterdamm, 239, D-22851 Norderstedt (DE).
Steffen Spahr
Papenhuderstrasse, 10, D-22087 Hamburg (DE).
Frank Dittmann
Papenhuderstrasse, 26, D-22087 Hamburg (DE).
(750) Jens Ackerl, Glashütterdamm, 239, D-22851 Norderstedt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) ES, 20.06.1997, 2.067.869; 20.06.1999, 2.067.870;
20.06.1999, 2.067.871.
(831) BA, CH, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK,
VN.
(832) NO, TR.
(580) 27.01.2000
(151) 23.11.1999
725 114
(732) Stefan Menzi
Bartenheimerstrasse 30, CH-4055 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 03.09.1999, 466930.
CH, 03.09.1999, 466930.
AT, DE, LI.
27.01.2000

(151) 22.11.1999
725 115
(732) BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH
17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).
(750) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Patente/
Lizenzen, Hochstrasse 17, D-81669 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and knea-
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ding machines, pressing machines, juice extractors, juice centrifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven tools, electric can openers, knife sharpeners as well as machines
and devices for the preparation of beverages and/or food; electric cleaning equipment for household use including electric
window cleaning machines and electric shoe cleaning devices;
electric waste disposal units including waste masticators and
compressors; dishwashers; electric machines and appliances
for treating laundry and clothing including washing machines,
spin driers, laundry presses, ironing machines; vacuum cleaners; parts for the aforementioned goods included in this class,
in particular hoses, pipes, dust filters and dust filter bags, all for
vacuum cleaners.
9 Electric apparatus and instruments (included in this
class), in particular electric irons; electric film wrap welding
devices; electrothermic hair curlers; kitchen scales, personal
scales; remote control devices, signalling devices, controlling
(supervision) devices and monitoring devices; switching and
control gear for building services management systems; door
entry security systems; electric and electronic alarm devices
and systems; hazard signalling devices and protection equipment for water and fire damage; devices for recording, transmitting and reproducing sound, images and data; communication devices; recorded and not recorded machine-readable data
carriers such as magnetic data carriers and recording discs;
electric apparatus for dispensing beverage or food, vending
machines; data processing devices and computers; data processing programmes; parts for the aforementioned goods included
in this class.
11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and
hot-keeping apparatus, immersion heaters, cooking pots with
integrated heating, microwave appliances, tea and coffee making apparatus, cooling devices, in particular also mobile cooling devices, deep freezing apparatus, ice-makers; ice-cream
makers; driers, in particular also laundry driers, tumble laundry
driers; hand driers; hair driers; ventilation devices, in particular
ventilators, grease filters, grease filter devices, grease extractor
devices and grease extractor hoods; air conditioning devices as
well as devices to improve air quality, air humidifiers, water piping devices as well as sanitary equipment, in particular also
fittings for steam, air and water piping equipment, warm water
devices, storage water heaters and continuous flow water heaters; kitchen sinks; heat pumps; ice-cream making machines;
parts of all aforementioned goods included in this class.
7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), notamment appareils et équipements électriques de cuisine, en particulier machines à hacher,
machines à mélanger et à pétrir, machines à presser, presse légumes, centrifugeuses, hachoirs, machines à trancher, outils
actionnés par un moteur électrique, ouvre-boîtes électriques,
aiguisoirs ainsi que machines et dispositifs destinés à la préparation de boissons et/ou d'aliments; matériel électrique de nettoyage à usage domestique en particulier appareils électriques
pour le nettoyage de vitres et appareils électriques pour le nettoyage de chaussures; broyeurs électriques de déchets notamment masticateurs et compresseurs d'ordures; lave-vaisselle;
machines et appareils électriques pour le traitement du linge et
des vêtements en particulier machines à laver, essoreuses,
presses, repasseuses; aspirateurs; éléments desdits produits
compris dans cette classe, notamment tuyaux souples, tuyaux,
filtres à poussières et sacs à poussière, tous destinés à des aspirateurs.
9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), notamment fers à repasser électriques; appareils
électriques à souder des films étirables; bigoudis électrothermiques; balances de cuisine, pèse-personnes; dispositifs de
commande à distance, dispositifs de signalisation, dispositifs
de contrôle (supervision) et dispositifs de surveillance; appareils de commutation et de commande pour systèmes de gestion
d'installations de bâtiments; systèmes de sécurité pour portes
d'accès; dispositifs et systèmes d'alarme électriques et électroniques; dispositifs de signalisation de risques ainsi qu'équipe-

ments de protection contre les dégâts causés par l'eau et le feu;
dispositifs d'enregistrement, de transmission et de reproduction de son, d'images et de données; matériel de transmission;
supports de données préenregistrés ou vierges exploitables par
machines tels que supports de données magnétiques et disques
vierges; appareils électriques pour la distribution de boissons
ou d'aliments, distributeurs automatiques; matériel informatique et ordinateurs; programmes informatiques; éléments des
produits précités compris dans cette classe.
11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, notamment fours, appareils pour cuire au four,
frire, rôtir, griller, décongeler et maintenir au chaud, thermoplongeurs, récipients de cuisson à chauffage intégré, fours à
micro-ondes, appareils à faire du café et du thé, dispositifs de
réfrigération, ainsi que glacières portatives, appareils de congélation, machines à glaçons; sorbetières; séchoirs, ainsi que
sèche-linge, sèche-linge à tambour; sèche-mains; sèche-cheveux; dispositifs de ventilation, notamment ventilateurs, filtres
à graisse, appareils à filtrer la graisse, dispositifs d'extraction
de graisses et hottes filtrantes anti-graisse; appareils de climatisation ainsi que dispositifs d'assainissement de l'air, humidificateurs d'air, dispositifs de conduites d'eau ainsi qu'équipements sanitaires, ainsi qu'accessoires pour installations
pourvues de conduites de vapeur, d'air et d'eau, dispositifs de
production d'eau chaude, chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers de cuisine; pompes à chaleur; sorbetières; éléments des produits précités compris dans cette classe.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 22.10.1999, 399 57 058.6/07.
DE, 15.09.1999, 399 57 058.6/07.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 24.11.1999
725 116
(732) AEG Lichttechnik GmbH
Rathenaustraße 2-6, D-31832 Springe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lamps.
11 Lampes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 09.09.1999, 399 37 337.3/11.
DE, 28.06.1999, 399 37 337.3/11.
CH, HU, PL.
NO.
27.01.2000

(151) 29.11.1999
725 117
(732) Eduard Vogt AG
Müllerenstrasse 3, CH-8604 Volketswil (CH).

(531) 25.3; 26.11; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, huiles essentielles.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
3 Cosmetic products, essential oils.
5 Pharmaceutical and sanitary preparations.
(822) CH, 07.10.1999, 467164.
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(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 07.10.1999, 467164.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 02.11.1999
725 118
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo
"Parquet Hall"
29/6, oul. 3-ya Tverskaya-Yamskaya, RU-125047
MOSKVA (RU).

(531) 26.4; 28.5.
(561) PARKET-KHOLL
(511) 35 Promotion des ventes pour des tiers; recherche de
marché; vente aux enchères; publicité; agences
d'import-export.
37 Construction; réparation.
39 Transport; entreposage de marchandises.
40 Traitement de matériaux.
(822) RU, 15.06.1998, 164972.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, LV, MC, UA.
(580) 27.01.2000
(151) 29.11.1999
725 119
(732) Rainer GEILFUS
7, Oskar-Coester-Weg, D-81479 Munich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitation of leather, rucksacks, bags,
wallets and purses.
25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations cuir, sacs à dos, sacs, portefeuilles et porte-monnaie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 17.05.1996, 395 26 157.0/25.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,
RO, RU, SI, YU.
(832) TR.
(580) 27.01.2000
(151) 28.09.1999
(732) Nepro Pharm Gesellschaft
für Entwicklung von
pharmazeutischen Produkten mbH
17, Göltzschtal, D-08491 Weidig (DE).

725 120

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances/foods adapted for medical use; dietetic substances/foods adapted for sanitary use on the base of/or
consisting of vitamins, enzymes, minerals, trace elements, if
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necessary with aromatic and/or flavoured substances and/or
sweetener.
29 Dietetic substances/foods for non-medical purposes on the base of/or consisting of protein, fat, fatty acid, also
with vitamins, enzymes, minerals, trace elements, aromatic
and/or flavoured substances, sweeteners, included in this class.
30 Dietetic substances/foods for non-medical purposes on the base of/or consisting of carbohydrates, roughage,
also with vitamins, enzymes, minerals, trace elements, aromatic and/or flavoured substances, sweeteners, included in this
class.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances/aliments diététiques à usage médical; substances/aliments diététiques à visée sanitaire à base de/ou composés de vitamines, enzymes, minéraux, oligoéléments,
éventuellement additionnés de substances aromatiques et/ou
aromatisantes et/ou d'édulcorants.
29 Substances/aliments diététiques à usage non médical à base de/ou composés de protéines, graisses, acides gras,
contenant également des vitamines, enzymes, minéraux, oligoéléments, substances aromatiques et/ou aromatisantes,
édulcorants, compris dans cette classe.
30 Substances/aliments diététiques à usage non médical à base de/ou composés de glucides, fibres et déchets cellulosiques d'aliments, contenant également des vitamines, enzymes, minéraux, oligoéléments, substances aromatiques et/ou
aromatisantes, édulcorants, compris dans cette classe.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 15.09.1998, 398 31 208.7/05.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 21.10.1999
725 121
(732) B.V. De Meteoor
4, Schaarweg, NL-6991 GV RHEDEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 1.1; 26.5; 27.5.
(511) 6 Common metals and their alloys; building materials, entirely or essentially made of metal, including durable
covering materials and their component parts; transportable
buildings of metal; materials of metal for railway tracks;
non-electric cables and wires of common metal; ironmongery,
small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes;
goods of common metal not included in other classes; ores; anchor steel plates.
19 Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal; natural and
artificial stone, cement, mortar, grout, plaster and gravel; glazed stoneware pipes and cement pipes; road construction material; products made of concrete and products made of asphalt or
synthetic products composed of other binding agents, for building and construction purposes including tiles, bands, tombstones, plates, blocks, stones, with or without a surface coating or
wear layer; building materials, also with a metal content, such
as covering materials and their separate component parts; chimneys (not of metal).
37 Building construction; repair; installation and
laying services; maintenance services.

172

Gazette OMPI des marques internationales Nº 1/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 1/2000

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction, entièrement ou essentiellement métalliques, notamment matériaux de revêtement durables et leurs éléments
constitutifs; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils métalliques
non électriques; ferrures de bâtiment, petits articles de quincaillerie métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres
classes; minerais; tôles fortes d'ancrage.
19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques; pierres naturelles et artificielles,
ciment, mortier, lait de ciment, plâtre et gravier; tuyaux en grès
lustré et tuyaux en ciment; matériaux utilisés pour la construction de chaussées; produits en béton et produits en asphalte ou
produits synthétiques composés d'autres agents liants, pour le
secteur du bâtiment et de la construction notamment tuiles,
bandeaux, pierres tombales, plaques, blocs, pierres, avec ou
sans couche de protection ou couche de revêtement; matériaux
de construction, également ceux contenant du métal tels que
matériaux de couverture et leurs éléments distincts; cheminées
(non métalliques).
37 Construction de bâtiments; rénovation; services
d'installation et de pose; services d'entretien.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 28.04.1999, 651792.
BX, 28.04.1999, 651792.
DE.
DK.
27.01.2000

(151) 23.12.1999
(732) Drageset Eiendom AS
Industriveien 2, N-5200 OS (NO).

725 122

(531) 3.4; 24.5; 25.3; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 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, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations à base de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, mélasses; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace réfrigérante.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la préparation de boissons.
(822) NO, 19.03.1998, 188836.

(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 24.11.1999
725 123
(732) Medicom Pharma AG
2, Sedemünder-Altenhagen I, D-31832 Springe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical substances and sanitary preparations; dietetic substances for medical use, food supplements for
medical use; vitamin preparations and vitamin products, vital
preparations and vital products; dietetic substances for
non-medical use, mainly consisting of vitamins, minerals and
trace elements; food supplements for non-medical use, mainly
consisting of vitamins, minerals and trace elements.
29 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of proteins and fat; food supplements for non-medical use, mainly consisting of proteins and fat.
30 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of carbohydrates; food supplements for non-medical
use, mainly consisting of carbohydrates.
5 Substances pharmaceutiques et préparations hygiéniques; substances diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage médical; préparations et produits
vitaminés, préparations et produits à base d'éléments nutritifs
de base; substances diététiques à usage non médical, comprenant essentiellement des vitamines, des minéraux et des oligoéléments; suppléments nutritifs à usage non médical, comprenant essentiellement des vitamines, des minéraux et des
oligoéléments.
29 Substances diététiques à usage non médical, comprenant essentiellement des protéines et des lipides; suppléments nutritifs à usage non médical, comprenant essentiellement des protéines et des lipides.
30 Substances diététiques à usage non médical, comprenant essentiellement des glucides; suppléments nutritifs à
usage non médical, comprenant essentiellement des glucides.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

DE, 04.06.1999, 399 31 868.2/05.
DE, 04.06.1999, 399 31 868.2/05.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 29.11.1999
725 124
(732) MASERATI PARTECIPAZIONI S.P.A.
Via Ciro Menotti 322, I-41100 MODENA MO (IT).

Gazette OMPI des marques internationales Nº 1/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 1/2000

173

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
37 Construction; réparation; services d'installation.
(822) IT, 19.10.1999, 792169.
(300) IT, 11.06.1999, TO 99C 001912.
(831) CH, CN, CZ, HU, MC, RU, SM.
(580) 27.01.2000

(151)

29.11.1999

725 125

(732) A. Fickenscher & Söhne GmbH & Co.
Hofer Str 80, D-95145 Oberkotzau (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Limited liability
corporation, Federal Republic of Germany.
(531) 24.11; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans un ovale à fond vide et avec un
fin filet de contour, comprenant en son centre la représentation d'un trident à traits épais et entiers; dans la partie inférieure de l'ovale, figure sur fond plein en caractères
d'imprimerie
majuscules
originaux
la
dénomination MASERATI à traits vides qui fait partie
intégrante de la raison sociale de la déposante; le tout
sur fond vide.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, 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; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordinateurs enregistrés.
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 instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; 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.

(750) Dipl.-Phys. Jürgen Neugebauer, Melchiorstr. 42,
D-81479 München (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 17
products).
19
of plastic.
17
nis).
19
plastiques.

Goods made of plastic materials (semi-finished
Extruded window profiles and door profiles made
Produits en matières plastiques (produits semi-fiProfilés de porte et de fenêtre extrudés en matières

(822) DE, 30.09.1999, 399 36 836.1/17.
(300) DE, 25.06.1999, 399 36 836.1/17.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, LT.
(580) 27.01.2000

(151)

23.07.1999

(732) GRUPPO FINANZIARO TESSILE S.P.A.
Corso Emila 6, I-10152 TORINO (IT).

725 126
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(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte circulaire dont le
contour est à trait fin plein et fond vide, contenant la lettre C à trait fin plein; la partie supérieure de la lettre C
se termine par une petite flèche ayant la pointe dirigée
vers le haut à trait fin plein; au-dessous, la légende chiara boni sur deux lignes, en gros caractères majuscules à
trait fin plein sur fond vide.
(511) 3 Parfums et cosmétiques.
18 Sacs.
25 Habits, vestes, gilets, manteaux, blousons, vestons,
pantalons, maillots, chemises, cravates, chapeaux, chaussures.
(822) IT, 23.07.1999, 785395.
(300) IT, 22.03.1999, TO 99C 000959.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC,
MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.01.2000
(151) 29.07.1999
725 127
(732) FERRARI S.P.A.
1163, via Emilia Est, I-41100 MODENA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation de la dénomination FERRARI, faisant partie intégrante de la dénomination sociale de la requérante, en caractères originaux minuscules de typographie et lettre F initiale
majuscule en trait épais et entier et dont le trait supérieur
horizontal se prolonge au-dessus des autres lettres de la
dénomination à l'exception de la lettre I qui est surmontée d'une petite empreinte ovale à fond plein; au-dessous
de la dénomination FERRARI figure le terme CHALLENGE en caractères cursifs minuscules à fond vide et
fin filet de contour en trait entier; le tout sur fond vide.
(511) 9 Jeux à utiliser exclusivement avec des postes de télévision, cartouches pour jeux électroniques, cartouches pour
jeux vidéo, cassettes pour jeux électroniques, appareillage pour
jeux électroniques contenant des dispositifs de mémoire, en
particulier des disques, programmes pour jeux électroniques,
appareils pour le divertissement adaptés exclusivement à l'utilisation avec des postes de télévision, jeux vidéo à utiliser avec

des machines au fonctionnement automatique ou par jetons,
machines pour le divertissement au fonctionnement automatique ou par jetons, machines pour jeux fonctionnant avec des
pièces de monnaie ou des jetons dans les galeries de magasins
non utilisables avec des récepteurs de télévision, cartouches et
disques pour jeux électroniques, programmes pour jeux électroniques visant à être utilisés avec les produits susmentionnés,
accessoires et composants de tout ce qui précède.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux électroniques et appareils pour le divertissement différents de ceux destinés à être utilisés avec des appareils de télévision, machines pour jeux vidéo et machines de
poche pour jeux vidéo, accessoires et composants de tout ce qui
précède, modèles de voitures et de collection reproduisant des
automobiles et autres véhicules, reproductions à l'identique de
voitures, à l'échelle 1:1, pour collection et passe-temps.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles et en particulier les services relatifs à
l'organisation d'expositions ayant pour objet les courses automobiles et de courses automobiles à buts sportifs et de loisirs.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 29.07.1999, 785447.
IT, 19.04.1999, TO 99C 001290.
CH, CN, RU.
27.01.2000

(151) 02.09.1999
725 128
(732) RISLOISE DE CONDITIONNEMENT
Rue Colin Noel, F-27290 PONT-AUTHOU (FR).
(842) SOCIETE ANONYME (S.A.), FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 7 Machines d'emballage.
16 Boîtes, contenants, récipients d'emballage en carton.
20 Boîtes, contenants, récipients d'emballage en plastique.
7 Packaging machines.
16 Boxes, receptacles, packaging containers of cardboard.
20 Boxes, receptacles, packaging containers of plastics.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 22.04.1999, 99/789471.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 25.11.1999
725 129
(732) ALTRAN TECHNOLOGIES
58, Boulevard Gouvion Saint-Cyr, F-75017 PARIS
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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36 Insurance underwriting, advice concerning insurance underwriting, brokerage services concerning insurance
underwriting, all services mentioned above concerning in particular debt insurance, retirement pension insurance and life
insurance; financial, banking and brokerage services, services
relating to contracts for savings and investment in construction
projects; brokerage relating to mortgages, administration of
assets; monetary services, real estate services.
(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(822) DE, 09.08.1999, 399 30 802.4/36.
(300) DE, 28.05.1999, 399 30 802.4/36.

(531) 25.7; 26.3; 27.5; 29.1.
(511) 35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires; recrutement de personnel,
traitement de données, exécution à façon de travaux sur ordinateur.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires et affaires immobilières; constitution et investissement de
capitaux, opérations monétaires et financières.
38 Télécommunications; services de transmission
d'informations par voie télématique; transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur; communications par terminaux d'ordinateurs; informations en matière de télécommunication.
41 Formation.
42 Services informatiques, à savoir étude et réalisation
de programmes pour ordinateur, étude de matériel, d'appareils,
de machines et d'équipements de saisie, de stockage, de calcul,
de conversion et de transmission de données; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de
plans.
35 Business management assistance to industrial or
commercial companies; personnel recruitment, data processing, commission work by computer.
36 Insurance; financial operations; monetary and
real-estate operations; capital constitution and investment, financial and monetary affairs.
38 Telecommunications; computer transmission of information; computer-aided message and image transmission;
communication via computer terminals; information on telecommunications.
41 Training.
42 Computer services, namely study and production of
computer programs, study of data input, storage, calculation,
conversion and transmission material, apparatus, machines
and equipment; engineering services, professional consulting
and construction drafting.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 14.06.1999, 99 797 259.
FR, 14.06.1999, 99 797 259.
CH, HU.
NO.
27.01.2000

(151) 10.11.1999
(732) Winterthur International
(Deutschland) Versicherung AG
9, Adenauerring, D-81373 München (DE).

(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.01.2000

(151)

12.11.1999

725 131

(732) P. van der Sterre B.V.
15, Beneluxweg, NL-2411 NG BODEGRAVEN (NL).

(531) 2.3; 26.1; 27.5.
(511) 29 Fromage et produits de fromage; lait et produits laitiers.

725 130

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances, conseils en assurances, courtage en assurances, tous les services précités concernant en particulier les
assurances endettements, assurances retraites aussi bien qu'assurances vie; services financiers, bancaires, de courtage, de
contrats d'épargne et d'investissement dans la construction;
courtage en hypothèques, gestion de fortunes; services monétaires, services immobiliers.

(822) BX, 17.06.1999, 648993.
(300) BX, 17.06.1999, 648993.
(831) AT, DE, FR.
(580) 27.01.2000

(151)

06.12.1999

725 132

(732) Aktsionernoe Obchtchestvo Otkrytogo
Tipa "Nauchno-Issledovatelsky
Tekhnologichesky Institut"
(AO "NITI-Tesar")
186, Shelkovichnaya oulitsa, RU-410071 Saratov (RU).
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(531) 27.5.
(561) TESAR.
(511) 7 Machines et machines-outils.
9 Appareils et instruments de contrôle et de mesure.
16 Périodiques.
35 Diffusion de prospectus et échantillons, promotion
des ventes.
42 Recherches techniques.
(822) RU, 08.10.1990, 91278; 15.08.1995, 130377.
(831) BY, DE, FR, IT, UA.
(580) 27.01.2000
(151) 24.11.1999
725 133
(732) EDNOLITCHNO DROUJESTVO S OGRANITCHENA
OTGOVORNOST "GLOBAL - COSMETICS"
3-a, Oulitsa "Stoudenet S", BG-4000 PLOVDIV (BG).

(541) caractères standard.
(511) 3 Dentifrices, pâte dentifrice.
(822) BG, 24.04.1998, 33083.
(831) MD, RU, UA.
(580) 27.01.2000
(151) 24.11.1999
725 134
(732) Grey GmbH & Co. KG
Werbeagentur
12-36, Corneliusstrasse, D-40215 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels pour ordinateurs.
35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale.
36 Affaires financières; affaires monétaires; assurances; affaires immobilières.
(822) DE, 31.05.1999, 399 21 431.3/36.
(831) AT, CH.
(580) 27.01.2000
(151) 13.08.1999
725 135
(732) Exit2 Europe C.V.
56, Kloveniersburgwal, NL-1012 CX AMSTERDAM
(NL).

(511) 35 Distribution of publicity material; business information, market cultivation, market research and analysis; opinion polling; business management and business economy
consultancy.

38 Telecommunication also through Internet; data
communication; transfer of sound, pictures and data by all possible means of communications and networks like Internet, intranets and cable networks (TV), telephone (normal/mobile),
also by shortmessaging service (by telephone), satellite, telegraph, telex, radio performances, short messaging service (by
telephone); providing of telecommunication services by Internet protocol; services consisting of unifying different types of
messaging (like fax, e-mail and shortmessaging services (by telephone)).
42 Computer programming; programming for electronic data processing; technical advisory services, rental of data
processing equipment.
35 Distribution de matériel publicitaire; informations
commerciales, culture de marché, étude et analyse de marché;
sondages d'opinion; conseils en gestion d'entreprise et en économie d'entreprise.
38 Télécommunication aussi par Internet; communication de données; transfert de son, d'images et de données par
tous les moyens de communication possibles et réseaux tels
qu'Internet, intranet et réseaux câblés (télévision), téléphone
(normal/mobile), ainsi que par service de dépêches (par téléphone), satellite, télégraphe, télex, émissions de radio, service
de dépêches (par téléphone); mise à disposition de services de
télécommunication par protocole Internet; prestation de services consistant à unifier différents types de messagerie (comme
télécopie, messagerie électronique et services de dépêches (par
téléphone)).
42 Programmation informatique; programmation
pour le traitement électronique de données; conseils techniques, location de matériel informatique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 08.06.1999, 649932.
BX, 08.06.1999, 649932.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 20.11.1999
725 136
(732) Verigen Transplantation
Service International (VTSI) AG
Hemmelrather Weg, 201, D-51377 Leverkusen (DE).
(842) AG (Aktiengesellschaft), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Implants, in particular chondrocytes on collagen-based substrates.
10 Implants, en particulier chondrocytes sur substrats
à base de collagène.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 06.08.1999, 399 29 278.0/10.
DE, 20.05.1999, 399 29 278.0/10.
AT, BX, CN, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 26.11.1999
725 137
(732) Karlsberg Brauerei GmbH & Co. KG
62, Karlsbergstrasse, D-66424 Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beer, non-alcoholic beer, beer-based mixed drinks,
included in this class.
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33 Alcoholic beverages, included in this class.
42 Temporary accommodation and providing of food
and drink.
32 Bières, bières sans alcool, boissons mixtes à base
de bière, comprises dans cette classe.
33 Boissons alcoolisées, comprises dans cette classe.
42 Hébergement temporaire et services de restauration.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 12.10.1999, 399 52 163.1/32.
DE, 26.08.1999, 399 52 163.1/32.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, MC, PL, PT, SK.
DK, GB.
GB.
27.01.2000

(151) 05.05.1999
725 138
(732) Origon Präsentationssysteme GmbH
134, Farmstraße, D-64546 Mörfelden-Walldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Pipe and profiles of metal; assembly and coupling
elements of metal; buildings of metal, in particular transportable buildings of metal pipes; exhibition and fair stands of metal.
19 Exhibition and fair stands (not of metal); buildings
(not of metal), in particular transportable buildings of plastic
pipes; assembly and coupling elements (not of metal), such as
assembly and coupling elements of plastic.
20 Furniture, in particular for exhibitions and fairs.
35 Advertising, in a particular advertising consultation and planning, media consultation and planning, dissemination of advertising matter, direct advertising, advertising by
brochures, distribution of printed advertising matter, distribution of promotional gifts and other bonus articles, design of advertising means, display and packaging design, designing of
fair stands; marketing, in particular marketing consultation;
drawing up of organizational concepts for stockkeeping; services of a franchising grantor, namely provision and procurement
of economic know-how in matters of exhibition and fair design.
39 Packaging and storage of goods.
41 Publication of printed information matter; training,
continuing education, teaching, in particular training courses
for sales and assembly staff.
42 Services of engineers and industrial designers, in
particular development of exhibition and fair systems; services
of franchising grantor, namely provision and procurement of
technical know-how in matters of exhibition and fair design; all
of the aforementioned services in connection with the aforementioned goods.
6 Tuyaux et profilés métalliques; éléments métalliques d'assemblage et de raccordement; constructions métalliques, notamment constructions transportables de tuyaux métalliques; stands d'expositions et de foires en métal.
19 Stands d'expositions et de foires (non métalliques);
constructions (non métalliques), en particulier constructions
transportables de tuyaux en plastique; éléments d'assemblage
et de raccordement (non métalliques), tels qu'éléments d'assemblage et de raccordement en plastique.
20 Pièces d'ameublement, notamment pour des expositions et des foires.
35 Publicité, notamment conseil et planification en
publicité, conseil et planification relatifs aux médias, diffusion
d'annonces publicitaires, publicité directe, publicité sous forme de brochures, distribution d'imprimés publicitaires, distribution d'articles promotionnels et autres articles en prime,
conception de moyens publicitaires, conception d'affiches et
d'emballages, création de stands d'exposition; services de mar-
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keting, notamment conseil en marketing; élaboration de concepts d'organisation dans le domaine de la tenue de stocks;
services de franchiseurs, à savoir mise à disposition et acquisition de compétences économiques en matière de planification
d'expositions et de salons.
39 Emballage et stockage de marchandises.
41 Publication de documents d'information imprimés;
formation, formation permanente, enseignement, notamment
cours de formation destinés au personnel de vente et d'assemblage.
42 Services d'ingénieurs et de dessinateurs industriels, notamment conception de systèmes d'expositions et de
foires; services de franchisage, notamment mise à disposition
et acquisition de compétences techniques en matière de planification d'expositions et de salons; tous les services précités se
rapportant aux produits précités.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 18.03.1999, 399 09 880.1/06.
DE, 20.02.1999, 399 09 880.1/06.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LV.
GB, LT.
GB.
27.01.2000

(151) 14.12.1999
725 139
(732) Iceberg Records A/S
Frederiksberggade, 23, DK-8600 Silkeborg (DK).
(842) a Danish public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Records and tapes for recording and/or reproduction of sound and/or images.
9 Disques et bandes destinés à l'enregistrement et/ou
à la reproduction de sons et/ou images.
(822) DK, 30.05.1986, VR 1986 01363.
(832) RU.
(580) 27.01.2000
(151) 17.11.1999
725 140
(732) Merck KGaA
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances and food supplements adapted for medical use; food
supplements not for medical use based on vitamins, trace elements and minerals.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substances diététiques et compléments alimentaires à usage médical; compléments alimentaires à usage non médical à base de
vitamines, d'oligoéléments et de minéraux.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 25.01.1999, 398 56 978.9/05.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
GB.
27.01.2000

(151) 22.11.1999
(732) Kirsten Mode Design GmbH & Co. KG
5, Burgstrasse, D-44867 Bochum (DE).

725 141
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Fabric for the ladies ready-made clothing.
25 Outerclothing and underwear for women; non-orthopedic underclothing, scarves, neckerchiefs, headgear.
24 Tissus pour le prêt-à-porter féminin.
25 Vêtements de dessus et vêtements de dessous pour
dames; sous-vêtements, foulards, mouchoirs de cou, articles
coiffants.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 06.02.1995, 2 901 333.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PL, RU, SI.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 13.11.1999
(732) Rudolf Weyergans
8, An Gut Boisdorf, D-52355 Düren (DE).

725 142

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Preparations for body and beauty care, excluding
those for hair cleaning, hair care and hair embellishment; cosmetics; dietetic products for cosmetic purposes; slimming preparations for cosmetic purposes.
5 Pharmaceutical products and preparations for
health care; dietetic products for medical purposes; vitamin
preparations; preparations of trace elements for human consumption; pharmaceutical preparations for skin care and figure
care.
10 Apparatus for cosmetic and cosmetic-physical therapy, namely massage devices for beauty care, inhalation apparatus, devices for mechanical massage with a suction pump, devices for mechanical lymph drainage, devices for treating
wrinkles with electric current, devices for treating skin problems with ultrasound, devices for treating oxygen deficiency
syndrome with ionized air.
3 Produits pour soins corporels et soins esthétiques,
à l'exception de ceux pour laver, soigner et embellir les cheveux; cosmétiques; produits diététiques à usage cosmétique;
préparations cosmétiques pour l'amincissement.
5 Produits et préparations pharmaceutiques destinés
aux soins de santé; produits diététiques à usage médical; préparations vitaminées; préparations d'oligo-éléments pour l'alimentation humaine; produits pharmaceutiques pour soins de
la peau et du visage.
10 Appareils pour la cosmétique et la physiothérapie
cosmétique, notamment appareils de massage pour soins de
beauté, appareils d'inhalation, appareils pour massages mécaniques munis d'une pompe à succion, appareils pour le drainage lymphatique mécanique, appareils pour le traitement des rides à l'électricité, matériel pour le traitement des problèmes de
peau aux ultrasons, appareils pour le traitement du syndrome
du manque d'oxygène à l'air ionisé.
(822) DE, 11.03.1998, 397 60 812.8/10.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP,
LV, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 09.06.1999
725 143
(732) Henkel KGaA
67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.11; 29.1.
(591) Rouge, vert, jaune, bleu et blanc. / Red, green, yellow,
blue and white.
(511) 3 Savons; parfumerie, eau de Cologne, huiles essentielles, cosmétiques, déodorants pour usage personnel, préparations chimiques pour le soin, le traitement et styler les cheveux,
produits moussants pour le bain et produits pour la douche à
usage cosmétique, dentifrices et eaux dentifrices non médicinaux.
14 Porte-clefs.
16 Cartes postales, posters et matériel de publicité
sous forme de papier et carton, à savoir prospectus et produits
de l'imprimerie, photographies, papeterie.
18 Produits en cuir ou imitations du cuir, à savoir sacs
à main, sacs à dos et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, en particulier bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises,
parapluies, parasols et cannes.
20 Présentoirs de démonstration en carton.
21 Verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette
classe; peignes, éponges et brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage; brosses à dents électriques, hydropulseurs électriques dentaires, blaireaux, houppettes, brosses pour les sourcils, modeleurs à cils.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe.
3 Soaps; perfumery goods, eau de cologne, essential
oils, cosmetics, deodorants, chemical preparations for hair care, treatment and styling, foaming bath products and shower
goods for cosmetic purposes, non-medicated mouthwashes and
dentifrices.
14 Key rings.
16 Postcards, posters and advertising matter made of
paper and cardboard, namely prospectuses and printing products, photographs, stationery.
18 Articles made of leather or of imitation leather, namely handbags, rucksacks and other cases not adapted to the
products they are intended to contain, as well as small leather
goods, especially money pouches, wallets, key cases; trunks
and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks.
20 Cardboard display stands.
21 Glassware, porcelain and earthenware included in
this class; combs, sponges and brushes (except paintbrushes);
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cleaning equipment; electric toothbrushes, electrical water-pulsed devices for cleaning teeth, shaving brushes, powder
puffs, eyebrow brushes, eyelash curlers.
25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games and toys; gymnastics and sports articles included in this class.
(822) DE, 26.04.1999, 399 06 688.8/21.
(300) DE, 06.02.1999, 399 06 688.8/21.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 09.06.1999
725 144
(732) Henkel KGaA
67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe.
3 Soaps; perfumery goods, eau de cologne, essential
oils, cosmetics, deodorants, chemical preparations for hair care, treatment and styling, foaming bath products and shower
goods for cosmetic purposes, non-medicated mouthwashes and
dentifrices.
14 Key rings.
16 Postcards, posters and advertising matter made of
paper and cardboard, namely prospectuses and printing products, photographs, stationery.
18 Articles made of leather or of imitation leather, namely handbags, rucksacks and other cases not adapted to the
products they are intended to contain, as well as small leather
goods, especially money pouches, wallets, key cases; trunks
and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks.
20 Cardboard display stands.
21 Glassware, porcelain and earthenware included in
this class; combs, sponges and brushes (except paintbrushes);
cleaning equipment; electric toothbrushes, electrical water-pulsed devices for cleaning teeth, shaving brushes, powder
puffs, eyebrow brushes, eyelash curlers.
25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games and toys; gymnastics and sports articles included in this class.
(822) DE, 26.04.1999, 399 06 689.6/21.
(300) DE, 06.02.1999, 399 06 689.6/21.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 07.06.1999
(732) Mandred M. Plenagl
2, Greinzstrasse, D-81245 München (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.11; 29.1.
(591) Rouge, vert, jaune, bleu et blanc. / Red, green, yellow,
blue and white.
(511) 3 Savons; parfumerie, eau de Cologne, huiles essentielles, cosmétiques, déodorants pour usage personnel, préparations chimiques pour le soin, le traitement et styler les cheveux,
produits moussants pour le bain et produits pour la douche à
usage cosmétique, dentifrices et eaux dentifrices non médicinaux.
14 Porte-clefs.
16 Cartes postales, posters et matériel de publicité
sous forme de papier et carton, à savoir prospectus et produits
de l'imprimerie, photographies, papeterie.
18 Produits en cuir ou imitations du cuir, à savoir sacs
à main, sacs à dos et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, en particulier bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises,
parapluies, parasols et cannes.
20 Présentoirs de démonstration en carton.
21 Verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette
classe; peignes, éponges et brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage; brosses à dents électriques, hydropulseurs électriques dentaires, blaireaux, houppettes, brosses pour les sourcils, modeleurs à cils.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

725 145

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits d'imprimerie; matériel d'instruction et de
formation (à l'exception des appareils).
35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; conseils en management et direction des affaires;
étude de marché; analyses du marché; recherche, choix, services d'intermédiaires en matière d'acquisition, gestion et vente
d'associations et de participations d'entreprises; conseil en matière d'organisation et de gestion d'entreprises; services de conseil pour la direction des affaires; conseil dans le domaine de
management de l'entreprise, négociation du savoir-faire économique et organisationnel; conseil en matière de gestion commerciale, en particulier à un tiers lors de l'achat et de la vente
de participations en tous genres; administration de participations; conseil en matière d'organisation; constitution d'expertises et de plans d'exploitation; organisation d'expositions, de salons; évaluation, exploitation et mise à disposition de données
dans des banques de données; recherches dans le domaine des
banques de données; publicité, recherche de marché, réalisation de présentations d'entreprises, de concepts de recherche de
marché et d'imprimés; services d'une banque de données, en
particulier rassemblement, préparation, archivage, mémorisation et appel de données, en particulier de données économiques et d'entreprises; conseils dans le domaine de l'Union Européenne, à savoir conseils en matière de commerce électronique.
36 Affaires financières, consultation en matière de
gestion de fortune; orientation en matière de placement; opérations bancaires, sur titres et à crédit; opérations de placements,
participations financières; opérations financières; affaires mo-
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nétaires; conception de produits de placement de capitaux; affaires immobilières; négociation et gestion de titres, participations par apport de capital, fortune, assurances, fonds d'actions,
dépôts, participations d'entreprises et de services financiers
d'entreprises; placement de fonds, analyses financières et analyses de titres; administration fiduciaire, en particulier de capitaux de fonds; services d'une bourse électronique, d'un agent financier, d'un courtier en Bourse, en particulier émission,
traitement, négociation et gestion de valeurs cotées et de valeurs non cotées en Bourse; cotation en Bourse; services d'une
banque de données, en particulier rassemblement, préparation,
archivage, mémorisation et appel de données, en particulier de
données boursières, financières; conseils dans le domaine de
l'Union Européenne, à savoir conseils en matière de fiscalité.
42 Programmation pour ordinateurs, réalisation de pages sur Internet, conseils dans le domaine de l'Union Européenne, à savoir conseils en matière de droit des entreprises; location de temps d'accès à des banques de données.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 29.04.1999, 399 10 261.2/16.
DE, 22.02.1999, 399 10 261.2/16.
CH, CN, CZ, HU, LI, MC, PL.
27.01.2000

(151) 05.11.1999
725 146
(732) Hunter Douglas Industries B.V.
2, Piekstraat, NL-3071 EL ROTTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 6 Pièces et accessoires métalliques, moyens de fixation et de suspension métalliques pour stores, rideaux et draperies compris dans cette classe.
20 Stores pour l'intérieur, y compris stores vénitiens
horizontaux et stores californiens verticaux; stores et rideaux
plissés; stores à enroulement (non en matières textiles) et tous
les autres stores compris dans cette classe; pièces et accessoires, moyens de fixation et de suspension en matières plastiques
pour stores, rideaux et draperies compris dans cette classe.
24 Stores et rideaux en matières textiles, y compris
stores vénitiens horizontaux et stores californiens verticaux
(stores/rideaux à larmes verticales); stores et rideaux à enroulement, stores et rideaux plissés et tous les autres stores et rideaux compris dans cette classe; rideaux, draperies; tissus et
matières textiles (tissées ou non tissés) naturelles et/ou en synthétiques pour stores, rideaux et draperies.
6 Metallic parts and fittings, metallic fastening and
suspension means for blinds, curtains and draperies included
in this class.
20 Indoor blinds, including horizontal Venetian blinds
and vertical jalousies; pleated blinds and curtains; roller
blinds (not of textiles) and all other blinds included in this
class; parts and accessories, fastening and suspension means
made of plastic for blinds, curtains and draperies, included in
this class.
24 Blinds and curtains of textile, including horizontal
Venetian blinds and vertical jalousies (vertically slatted blinds/
curtains); roller blinds and curtains, pleated blinds and curtains, and all other blinds and curtains included in this class;
curtains, draperies; fabrics and natural and/or synthetic textile
materials (woven or not) for blinds, curtains and draperies.
(822) BX, 06.10.1999, 654718.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,
UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.01.2000

(151)

29.06.1999

725 147

(732) DATA BECKER GmbH & Co. KG
30, Merowingerstrasse, D-40223 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques et supports
de données, programmes de service mémorisés pour ordinateur
et logiciels pour ordinateur; ordinateurs et équipement pour le
traitement de l'information ainsi que leurs composants, y compris éléments périphériques pour ordinateur, claviers pour ordinateur, circuits d'entraînement de lecture pour ordinateur, boule roulante (trackball), souris pour ordinateur, matériel
d'ordinateur, supports de sons et d'images préenregistrés et non
enregistrés de tout genre (cassettes, disques acoustiques, disques compacts, CD-ROM, minidisques, disques numériques
vidéo (DVD), bandes et cassettes audionumériques (DAT), vidéo, disquettes, sorties sur support en papier (hard-copy)); jeux
vidéo en tant qu'appareils supplémentaires pour téléviseurs; appareils électriques et électroniques ainsi que leurs composants
pour la surveillance, le contrôle et la commande à distance des
opérations industrielles; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et des images.
16 Produits de la photographie et de l'imprimerie, à savoir ouvrages imprimés de tout genre, tels que livres, journaux,
revues, magazines, brochures, catalogues, périodiques, produits publicitaires, affiches, photographies, images, tous les
produits précités reliés, collections à feuilles mobiles et sorties
sur support en papier (hard-copy); impressions en couleurs,
cartes de voeux, cartes postales, représentations graphiques,
manuels, cartes (géographiques), cartes géographiques, matériel d'instruction (à l'exception des appareils), également appropriés à être utilisés en tant que matériel d'enseignement; cartes à jouer, matériel d'enseignement sous forme de jeux;
décalcomanies, éphémérides, clichés à adresses, classeurs, chemises; récipients d'emballage en papier ou en matières synthétiques, à savoir sachets, enveloppes et sacs.
38 Transmission de banques de données également
consultables en ligne (online).
41 Services d'une maison d'édition, à savoir édition et
publication des produits de l'imprimerie de tout genre, y compris livres, revues, journaux, périodiques, également sous forme exploitable par une machine et sous forme électronique, y
compris version en ligne (online).
42 Elaboration de programmes pour le traitement des
données, à savoir design, mise à jour et location de logiciels
pour ordinateur; services de consultation par ordinateur, présentation Internet, à savoir élaboration de pages d'accueil pour
compte de tiers; élaboration de banques de données, également
consultables en ligne (online); location d'équipements pour le
traitement de l'information.
(822) DE, 17.05.1999, 399 13 646.0/09.
(300) DE, 09.03.1999, 399 13 646.0/09.
(831) AT, CH.
(580) 27.01.2000

(151)

20.10.1999

725 148

(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA
OTGOVORNOST "SINCHRON INVEST"
2, oulitsa "Lozenska planina", BG-1421 SOFIA (BG).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produit de nettoyage pour les résidus de ciment et
résidus analogues.
(822) PT, 08.08.1991, 229632.
(831) ES.
(580) 27.01.2000

(531) 25.1; 26.4; 26.13; 27.5.

(151)

(511) 32 Bière à faible teneur en alcool, bière stabilisée,
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) BG, 05.10.1999, 36 473.

19.11.1999

725 151

(732) VIRGOL - Gestão do Sistema
Planet, S.A.
Rua da Alfândega, 78-2º, FUNCHAL, Madeira (PT).
(750) VIRGOL - Gestão do Sistema Planet, S.A., Estrada da
Outurela, 188, Carnaxide (PT).

(300) BG, 23.09.1999, 46 938.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.
(580) 27.01.2000

(151)

03.12.1999

725 149

(732) AVON COSMETICS GMBH
D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,
D-85326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques
pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déodorants à usage personnel (parfumerie).
(822) DE, 28.10.1999, 399 39 549.0/03.

(531) 1.5; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
(822) PT, 21.02.1995, 295 950.

(300) DE, 07.07.1999, 399 39 549.0/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,
ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LR, LV, MA, MC, MD,
MK, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 27.01.2000

(580) 27.01.2000

(151)

28.12.1999

725 150

(732) ANTONIO ALMEIDA PINHO
Rua de Nazaraes 38, Madalena, P-4400 VILA NOVA
DE GAIA (PT).

(151)

14.12.1999

(732) ETABLISSEMENTS COUDEMAILLE SA
Route de Beauvais, F-35500 VITRE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

725 152
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.5; 9.1; 29.1.
(591) Les lignes ondulées extérieures, de part et d'autre de la
vignette, sont bleu foncé, la ligne plus fine délimitant le
cadre entourant le lapin est également bleu foncé; le
contour du dessin du lapin est bleu foncé; le lapin est
bleu avec des zones blanches sur les oreilles, les yeux et
le museau; le fond de la vignette est blanc avec, en allant
vers le bas, une zone bleu ciel. / The curved outside
lines on each side of the sticker and the thinner line bordering the background surrounding the rabbit are dark
blue. The rabbit is blue with white areas, eyes and nose,
and a dark blue contour. The sticker's background is
white with a sky-blue area.
(511) 25 Vêtements, vêtements tricotés, chaussures, chapellerie, vêtements, chaussures et chapeaux pour bébés et enfants,
layettes, pantalons, maillots, pull-overs, manteaux, imperméables, robes, tricots (vêtements), vestes, lingerie de corps, peignoirs de bain, bavoirs non en papier, bodies (justaucorps),
bonneterie, pyjamas, combinaisons (sous-vêtements), sous-vêtements.
25 Clothing, knitwear, shoes, headwear, clothes,
shoes and hats for babies and children, layettes, trousers, singlets, jumpers, coats, waterproof clothing, dresses, knitwear
(clothing), jackets, underwear, bath robes, bibs, not of paper,
bodies (leotards), hosiery, pyjamas, slips (underwear), underwear.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 15.06.1999, 99 797 582.
FR, 15.06.1999, 99/797.582.
BX, CH, ES, IT, MC, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 29.07.1999
725 153
(732) FERRARI S.P.A.
Via Emilia Est 1163, I-41100 MODENA (IT).

(531) 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste dans la dénomination F 355 CHALLENGE dont le sigle F 355, inscrit en caractères origi-

naux et la lettre majuscule F, légèrement inclinée, sont
composés par un double trait entier sur fond vide; le mot
CHALLENGE est représenté en caractères cursifs originaux minuscules sur fond vide et fin filet de contour
en trait entier; le tout sur fond vide.
(511) 9 Jeux à utiliser exclusivement en combinaison avec
des postes de télévision, cartouches pour jeux électroniques,
cartouches pour jeux vidéo, cassettes pour jeux électroniques,
appareillage pour jeux électroniques contenant des dispositifs
de mémoire, en particulier des disques, programmes pour jeux
électroniques, appareils pour le divertissement adaptés exclusivement à l'utilisation avec des postes de télévision, jeux vidéo
à utiliser avec des machines au fonctionnement automatique ou
par jetons, machines pour le divertissement au fonctionnement
automatique ou par jetons, machines pour jeux fonctionnant
avec des pièces de monnaie ou des jetons dans les galeries de
magasins non utilisables avec des récepteurs de télévision, cartouches et disques pour jeux électroniques, programmes pour
jeux électroniques visant à être utilisés avec les produits susmentionnés; accessoires et composants de tout ce qui précède.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux électroniques et appareils pour le divertissement différents de ceux destinés à être utilisés avec des appareils de télévision, machines pour jeux vidéo et machines de
poche pour jeux vidéo, accessoires et composants de tout ce qui
précède, modèles de voitures et de collection reproduisant des
automobiles et autres véhicules, reproductions à l'identique de
voitures, à l'échelle 1:1, pour collection et passe-temps.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles et en particulier, les services relatifs à
l'organisation d'expositions ayant pour objet les courses automobiles et de courses automobiles à buts sportifs et de loisirs.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 29.07.1999, 785449.
IT, 19.04.1999, TO 99C 00 1292.
CH, CN, RU.
27.01.2000

(151) 29.07.1999
725 154
(732) FERRARI S.P.A.
Via Emilia Est 1163, I-41100 MODENA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination FERRARI
CHALLENGE en caractères italiques originaux minuscules avec les initiales majuscules en trait épais et entier, dont le terme FERRARI fait partie intégrante de la
dénomination sociale de la requérante, le tout sur fond
vide.
(511) 9 Jeux à utiliser exclusivement avec des postes de télévision, cartouches pour jeux électroniques, cartouches pour
jeux vidéo, cassettes pour jeux électroniques, appareillage pour
jeux électroniques contenant des dispositifs de mémoire, en
particulier des disques, programmes pour jeux électroniques,
appareils pour le divertissement adaptés exclusivement à l'utilisation avec des postes de télévision, jeux vidéo à utiliser avec
des machines au fonctionnement automatique ou par jetons,
machines pour le divertissement au fonctionnement automatique ou par jetons, machines pour jeux fonctionnant avec des
pièces de monnaie ou des jetons dans les galeries de magasins
non utilisables avec des récepteurs de télévision, cartouches et
disques pour jeux électroniques, programmes pour jeux électroniques visant à être utilisés avec les produits susmentionnés,
accessoires et composants de tout ce qui précède.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
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pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux électroniques et appareils pour le divertissement différents de ceux destinés à être utilisés avec des appareils de télévision, machines pour jeux vidéo et machines de
poche pour jeux vidéo, accessoires et composants de tout ce qui
précède, modèles de voitures et de collection reproduisant des
automobiles et autres véhicules, reproductions à l'identique de
voitures, à l'échelle 1:1, pour collection et passe-temps.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles et en particulier les services relatifs à
l'organisation d'expositions ayant pour objet les courses automobiles et de courses automobiles à buts sportifs et de loisirs.

(511) 7 Machines et machines-outils; machines pour le travail du bois et de ses dérivés; machines pour le travail du fer,
des matériaux ferreux et des matériaux de construction; machines pour le travail du verre; machines pour le travail des métaux; machines pour le travail des matières plastiques.

(822)
(300)
(831)
(580)

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils; machines pour le travail du bois et de ses dérivés; machines pour le travail du fer,
des matériaux ferreux et des matériaux de construction; machines pour le travail du verre; machines pour le travail des métaux; machines pour le travail des matières plastiques.

IT, 29.07.1999, 785448.
IT, 19.04.1999, TO 99C 001291.
CH, CN, RU.
27.01.2000

(151) 09.07.1999
725 155
(732) Dipl.-Pharm. Olaf Putensen
30, Schloßstrasse, D-19053 Schwerin (DE).

(822) IT, 30.03.1998, 744476.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 27.01.2000
(151) 12.08.1999
725 157
(732) CO.M.I.L. S.p.A.
1-3-5, via Leonardo da Vinci, I-61025 MONTELABBATE (PS) (IT).

(822) IT, 30.03.1998, 744474.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 27.01.2000
(151) 12.08.1999
(732) BIESSE S.P.A.
75, via Toscana, I-61100 PESARO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 42 Multimedia supports to advise and inform experts,
patients and other interested users on medical and pharmaceutical matters (terms considered too vague by the International
Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Regulations).
42 Supports multimédia pour conseiller et informer
des experts, des patients et d'autres utilisateurs sur des questions médicales et pharmaceutiques (termes considérés comme
étant trop vagues par le Bureau international (Règle 13.2)b) du
Règlement d'exécution commun).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 16.04.1999, 399 00 945.0/42.
DE, 11.01.1999, 399 00 945.0/42.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, PL.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 12.08.1999
725 156
(732) POLYMAC S.R.L.
124, via Dell'Industria, Località Chiusa di Ginestreto,
I-61100 PESARO (IT).

(541) caractères standard.

725 158

(531) 14.3; 26.11.
(571) La marque est constituée par un carré à l'intérieur duquel on trouve des bandes obliques parallèles dont la
profondeur est de tonalité contrastante par rapport aux
bandes elles-mêmes.
(511) 7 Machines et machines-outils; machines pour le travail du bois et de ses dérivés; machines pour le travail du fer,
des matériaux ferreux et des matériaux de construction; machines pour le travail du verre; machines pour le travail des métaux; machines pour le travail des matières plastiques.
(822) IT, 30.03.1998, 744473.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 27.01.2000
(151) 12.08.1999
(732) BIESSE S.P.A.
75, via Toscana, I-61100 PESARO (IT).

725 159

(531) 14.3; 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "BIESSE" précédé
par la représentation d'un carré à l'intérieur duquel on
trouve des bandes obliques parallèles dont la profon-
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deur est de tonalité contrastante par rapport aux bandes
elles-mêmes.
(511) 7 Machines et machines-outils; machines pour le travail du bois et de ses dérivés; machines pour le travail du fer,
des matériaux ferreux et des matériaux de construction; machines pour le travail du verre; machines pour le travail des métaux; machines pour le travail des matières plastiques.
(822) IT, 30.03.1998, 744472.
(831) BG, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 27.01.2000
(151) 21.10.1999
725 160
(732) B.V. De Meteoor
4, Schaarweg, NL-6991 GV RHEDEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white and black. / Bleu, blanc et noir.
(511) 6 Common metals and their alloys; building materials, entirely or essentially made of metal, including durable
covering materials and their component parts; transportable
buildings of metal; materials of metal for railway tracks;
non-electric cables and wires of common metal; ironmongery,
small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes;
goods of common metal not included in other classes; ores; anchor steel plates.
19 Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal; natural and
artificial stone, cement, mortar, grout, plaster and gravel; glazed stoneware pipes and cement pipes; road construction material; products made of concrete and products made of asphalt or
synthetic products composed of other binding agents, for building and construction purposes including tiles, bands, tombstones, plates, blocks, stones, with or without a surface coating or
wear layer; building materials, also with a metal content, such
as covering materials and their separate component parts; chimneys.
37 Building construction; repair; installation and
laying services; maintenance services.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction, entièrement ou essentiellement en métal, en particulier matériel de revêtement durable et leurs constituants;
constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, petits articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; produits
métalliques non compris dans d'autres classes; minerais; plaques d'ancrage en acier.
19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques; pierres naturelles et artificielles,
ciment, mortier, coulis, plâtre et gravier; tuyaux en grès lustré
et tuyaux en ciment; matériaux de voirie; produits en béton
ainsi qu'articles composés d'asphalte ou produits synthétiques
constitués d'autres liants pour la construction, notamment tuiles, bandes, pierres tombales, plaques, blocs, pierres, avec ou
sans un couche de protection ou couche de revêtement; maté-

riaux de construction, également métallisés, tels que matériaux
de parement et leurs éléments distincts; cheminées.
37 Construction immobilière; réparation; services
d'installation et de pose; service d'entretien.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 28.04.1999, 651791.
BX, 28.04.1999, 651791.
DE.
DK.
27.01.2000

(151) 29.07.1999
725 161
(732) PAIOLI MECCANICA S.p.A.
30/D, via Ronchi Inferiore, I-40061 MINERBIO (Bologna) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Suspensions pour bicyclettes, véhicules automobiles 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
moteurs et véhicules automobiles.
28 Patins à roulettes et patins à glace; planches à roulettes (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 conception de bicyclettes, de véhicules à moteur et de véhicules automobiles pour des tiers.
(822) IT, 29.07.1999, 785457.
(300) IT, 20.04.1999, B099C000385.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, MC, PL, RO, RU, SI,
SK, SM.
(580) 27.01.2000
(151) 31.08.1999
(732) Kleinewefers Textilmaschinen GmbH
Neuer Weg 24, D-47803 Krefeld (DE).

725 162

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Textile machines, mechanical apparatus for treating fabric, knitted and non-woven goods, textile webs, particularly mercerizing, scouring, bleaching, washing, dyeing, batching, relaxation, lye extraction, impregnating, desizing,
steaming treatment, liquor application, chemical application
and rinsing machines and apparatus; open-width washing machines, continuous open-width bleaching plants, relaxation and
shrinking machines; chemical and dye formulation and feed liquor stations, essentially consisting of metal tanks and liquid
feed pumps and/or flow meters, dosing, measurement and control apparatus for operation of the aforementioned goods.
9 Dosing, measurement and control apparatus for
operation of chemical and dye formulation and feed liquor stations; devices for process control and monitoring of textile and
plastic sheet material treating machines, such as machines for
desizing, scouring, bleaching, washing, impregnating, wet finishing, shrinking, steaming, cleaning, rinsing, as well as
plants incorporating such machines.
7 Machines textiles, appareils mécaniques pour le
traitement de tissus, articles tricotés et non tissés, lés textiles,
notamment machines et appareils de mercerissage, de dégommage, de blanchiment, de lavage, de teinture, d'ensimage, de
relaxation, d'extraction de lessive, d'imprégnation, de désensi-
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mage, de vaporisage, d'application de lessive, d'application
chimique et de rinçage; machines à laver au large, installations de blanchiment continu au large, machines de relaxation
et de retrait; postes de préparation de produits chimiques et
colorants et de bains de nourrissage, se composant essentiellement de citernes métalliques et pompes doseuses et/ou débitmètres, appareils de dosage, de mesure et de commande destinés au fonctionnement des produits précités.
9 Appareils de dosage, de mesure et de commande
destinés au fonctionnement de postes de préparation de produits chimiques et colorants et de bains de nourrissage; appareils destinés à la commande et à la surveillance des processus
de machines de traitement de textiles et de feuilles de plastique,
telles que machines de désensimage, de dégommage, de blanchiment, de lavage, d'imprégnation, de finissage humide, de retrait, de vaporisage, de nettoyage, de rinçage, ainsi qu'installations intégrant ces machines.
(822) DE, 08.07.1999, 399 34 972.3/07.

185

(531) 1.5; 24.17; 27.5.
(511) 38 Télécommunication, à savoir services d'un système
électronique d'information et de commandes, basé sur la transmission de données, en particulier basé sur l'utilisation de l'Internet; mise à disposition d'informations ainsi que transmission
de données en vue du conseil et de l'entretien relatifs au traitement électronique de données par voie électronique; commerce
électronique exécuté par transmission de données.
(822) DE, 09.06.1999, 399 15 443.4/38.

(300) DE, 18.06.1999, 399 34 923.3/07.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.

(300) DE, 16.03.1999, 399 15 443.4/38.

(832) GB.

(831) AT, CH, HU.

(527) GB.

(580) 27.01.2000

(580) 27.01.2000
(151)
(151)

23.08.1999

725 163

(732) VIMAR S.R.L.
I-36063 MAROSTICA (VI) (IT).

09.11.1999

725 165

(732) Minskoe oblastnoe proizvodstvennoe
obedinenie krakhmalnoi
promychlennosti "Kristall"
(PO "Minskkrakhmalprom")
15, oul. Oktyabrskaya, BY-220030 Minsk (BY).

(571) Mention PLANA écrit de toutes sortes.
(541) caractères standard.
(511) 9 Plaques; appareils de contrôle à utiliser en champ
électrique, à savoir interrupteurs, interrupteurs va-et-vient, inverseurs, poussoirs et télérupteurs séquentiels de toutes sortes;
obturateurs et sorties de fils; prises électriques de toutes sortes
et téléphoniques, prises pour réception de signaux de toutes
sortes, prises de télévision de toutes sortes; appareils acoustiques et optiques de signalisation; appareils de protection, détecteurs de présence de gaz et d'oxyde de carbone (CO), détecteurs de présence de fumée et détecteurs de présence de
personnes; variateurs et contrôleurs de charges inductives et résistives, temporisateurs; appareils programmables; résistances
électriques; thermostats; commutateurs; appareils pour la diffusion sonore stéréophonique; appareils de contrôle d'accès;
appareils à infrarouges; appareils anti-intrusion; accessoires
pour tous les produits précités; fusibles.
11 Lampes microtube à incandescence, au néon et
fluorescentes, appareils d'illumination; lampes de balisage.
(822) IT, 23.08.1999, 788024.

(531) 3.7; 19.7.
(511) 33 Vins, liqueurs, vodka.

(300) IT, 03.05.1999, VI99C000171.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, KP, LI, LV, MA, MC, MK, MN,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 27.01.2000
(151)

16.09.1999

725 164

(732) Macrotron Distribution GmbH
3, Heisenbergbogen, D-85609 Dornach b. München
(DE).

(822) BY, 03.08.1993, 240.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, IT, UA.
(580) 27.01.2000

(151)

15.12.1999

725 166

(732) FRUTAS GUADALUPE, LDA.
Horta da Chancarina, P-7370-201 CAMPO MAIOR
(PT).
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l'approvisionnement et la vente de produits pour compte de
tiers.
38 Télécommunication.
41 Publication et édition de textes de toutes sortes, en
particulier livres, journaux, magazines, brochures informatives, documentations.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 09.07.1999, 399 27 445.6/35.
DE, 12.05.1999, 399 27 445.6/35.
AT, CH.
27.01.2000

(151) 11.11.1999
(732) Maik H. Preil
14, Lerchenstrasse, D-74360 Ilsfeld (DE).

725 168

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Figure de fruit orange et feuille marron; expression
"FRUTA DO POMAR" en marron; tout sur un fond
marron clair limité par des lignes marron formant un
carré. / Drawing of an orange fruit and a brown leaf; the
denomination "FRUTA DO POMAR" is written in
brown; the light brown background is bordered by
brown lines arranged in a square.
(511) 31 Fruits frais.
31 Fresh fruits.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

PT, 15.11.1999, 338.813.
PT, 30.07.1999, 338.813.
BX, DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 09.11.1999
725 167
(732) Susanne Sarah Auer
114, Kettenhofweg, D-60325 Frankfurt am Main (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, argent, noir et blanc.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; conseils aux
entreprises pour la direction des affaires, en particulier dans les
domaines de la vente et des services de délocalisation; conseils
économiques et organisationnels, en particulier médiation et
administration d'alliances stratégiques et de coopérations entre
entreprises; relations publiques; étude, recherche et analyse de
marché; développement, études préliminaires, optimisation et
réalisation de concepts de vente et de mesures de promotions
de vente, en particulier commercialisation de produits sur la
base de services de centres d'appel, de soldes, de promotions et
mercantique-collaborateurs ainsi que d'activités dans le domaine de la gestion des comptes-clés; conseils en matière de personnel; publicité dans la presse, la radio, la télévision et les réseaux d'ordinateurs; médiation de contrats concernant

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, vert, bleu, noir et blanc.
(511) 9 Films (pellicules) impressionnés; supports de données (compris dans cette classe).
16 Livres.
41 Publication de livres; production de films.
(822) DE, 14.07.1999, 399 04 322.5/41.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 27.01.2000
(151) 03.11.1999
(732) Ferrari Idea SA
Riva Paradiso 14, CH-6900 Paradiso (CH).

725 169

(531) 27.5.
(511) 35 Aide à la gestion d'établissement de vente au détail;
gestion, assistance et conseil pour la création et le développement d'une chaîne d'établissements de vente au détail; décoration de vitrines; services d'aide aux établissements de vente
dans la gestion de leurs affaires, notamment dans le domaine du
franchisage.
42 Service de restauration, y compris cafés-restaurants, cafétérias, restaurants libre-service, bars; services de traiteurs (catering); projets dans le domaine de la décoration intérieure.
35 Retail outlet management assistance; management, assistance and advice for the setup and expansion of a
chain of retail shops; shop-window dressing; business management assistance to sales outlets, in particular with relation to
franchising.
42 Providing food and drinks, including café, cafeteria, self-service restaurant and bar services; catering services;
interior design project services.
(822) CH, 30.06.1999, 466367.
(300) CH, 30.06.1999, 466367.
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(831) AL, AM, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,
KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU,
SI, SM, TJ, UA, VN, YU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 27.01.2000

(151)

28.07.1999

725 170

(732) Vitrulan Textilglas GmbH
8, Bernecker Strasse, D-95509 Marktschorgast (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Fabrics (fibreglass), fibreglass, reinforcement, not
of metal; insulating tapes, insulating fabrics; sealing, packing,
and insulating material; tubes (included in this class).
19 Reinforcement for building purposes, not of metal
(included in this class).
21 Glass threads and fibreglass (included in this
class).
22 Fibreglass for textile purposes (included in this
class).
24 Woven fibreglass for textile purposes (included in
this class).
27 Tapestries with fibreglass or woven fibreglass; textile tapestry; tapestries, included in this class.
17 Tissus (en fibre de verre), fibre de verre, armatures, non métalliques; bandes isolantes, tissus isolants; matériaux d'étanchéité, de garniture et d'isolation; tuyaux (compris
dans cette classe).
19 Armatures pour la construction, non métalliques
(comprises dans cette classe).
21 Fils en fibre de verre et fibre de verre (compris
dans cette classe).
22 Fibre de verre à usage textile (comprise dans cette
classe).
24 Fibres de verre tissées à usage textile (comprises
dans cette classe).
27 Tapisseries contenant des fibres de verre ou des fibres de verre tissées; tentures murales en matières textiles; tapisseries, comprises dans cette classe.
(822) DE, 22.07.1999, 398 73 723.
(831) CN, ES, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.01.2000

(151)

28.09.1999

725 171

(732) WSL I VÄSTERVIK AB
P.O. Box 176, SE-593 23 VÄSTERVIK (SE).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 3 Polishing agents, wax, creams, papers and stones;
cleaners; sandpaper; abrasive cloth, agents, paper and compounds; emery, cloth and paper, sand cloth.
6 Vice claws of metal.
7 Machine tools; machines, namely degreasers (machines), mixing machines, bellows (machines), bending machines, wax-polishing machines (electric), drilling machines,
brushing machines, vacuum cleaners, jacks (machines), milling machines, stitching machines, stapling machines, high
pressure washers, air suction machines, polishing machines
(electric), cutters (machines), grinding machines and spraying
machines, machine coupling and transmission components
(except for land vehicles).
8 Hand tools and hand implements (hand operated);
knife forging articles, cutlery.
9 Protective eyeglasses and masks.
10 Hearing protectors.
16 Paper and cardboard; adhesives (glues) for stationery and household purposes; adhesive tapes for stationery and
household purposes; catalogues and publications (printed); materials for packaging (not included in other classes).
17 Watering hose and connections for these; lute and
insulation materials.
3 Agents de polissage, cire, crèmes, papiers et pierres; nettoyants; papier de verre; toile, agents, papier et composés abrasifs; émeri, toile et papier, toile à poncer.
6 Mordaches métalliques.
7 Machines-outils; machines notamment dégraisseuses (machines), mélangeuses, soufflets (machines), cintreuses,
polisseuses-lustreuses (électriques), perceuses, machines à
brosser, aspirateurs, vérins (machines), fraiseuses, machines à
coudre, machines à agrafer, appareils de nettoyage à haute
pression, souffleries d'aspiration, machines à polir (électriques), coupeuses (machines), meuleuses et pulvérisateurs, accouplements de machines et composants de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres).
8 Outils et instruments à main (actionnés manuellement); articles de forgeage de couteaux, couverts.
9 Lunettes et masques de protection.
10 Protecteurs auriculaires.
16 Papier et carton; adhésifs (colles) pour la papeterie et le ménage; rubans adhésifs pour la papeterie et le ménage; catalogues et publications (imprimés); matériaux d'emballage (non compris dans d'autres classes).
17 Tuyaux d'arrosage et leurs éléments de raccordement; lut et matières d'isolation.
(821) SE, 23.11.1998, 98-8689.
(822) SE, 16.04.1999, 330 990.

188

Gazette OMPI des marques internationales Nº 1/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 1/2000

(832) NO, PL.
(580) 27.01.2000
(151) 18.10.1999
725 172
(732) Stefan von Moers, Thilo Pfordte
Prof. Dr. Klaus Letzgus, Reiner
Weber, Johannes Jeep, Wolfgang
G. Böhm, Dr. Benedikt Wemmer,
Linda Ziehms, Dr. Mathias
Schlichting, Ingo Wiese, Christian
Chemnitz, Wiebke Chemnitz, Birgit
Köneke, Thomas Neumann,
Hans Peter Gartner, Dr.
Richard E. Blum, Stephan
Dalcher, Dr. Roland Bruhin,
Andreas C. Huwyler, Jost A.
Windlin, Dr. Markus Meili,
Claudia Gemperle, Roger M. Broillet
3-5, Brodschrangen, D-20457 Hamburg (DE).

(531) 1.5; 27.3; 27.5.
(511) 35 Management consultancy and consultation for organizations.
38 Online services in the field of telecommunication;
services of a data bank, namely providing and sending information.
42 Legal services; legal services for third parties.
35 Conseil en gestion ainsi que prestation de conseils
auprès d'organismes.
38 Services en ligne dans le domaine de la télécommunication; services d'une banque de données, notamment mise à
disposition et expédition d'informations.
42 Services juridiques; services juridiques à l'attention de tiers.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 29.07.1999, 399 27 120.1/42.
DE, 10.05.1999, 399 27 120.1/42.
AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, SI.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 03.11.1999
725 173
(732) Wieland Electric GmbH
10-14, Brennerstrasse, D-96052 Bamberg (DE).
(842) GmbH.

(511) 7 Machines pour le traitement et le montage des produits cités en classe 9.
8 Outils à main pour le traitement et le montage des
produits cités en classe 9.
9 Appareils, instruments et matériel d'installation
électriques, électrotechniques et électroniques (compris dans
cette classe), ainsi qu'éléments des produits susmentionnés, en
particulier pour l'installation de bâtiments et en particulier pour
le monitorage, le réglage, la commande et la commutation ainsi
que pour la distribution et le raccordement électriques.
7 Machines for treating and mounting the goods listed in class 9.
8 Hand tools for treating and mounting the goods listed in class 9.
9 Electrical, electrotechnical and electronic apparatus, instruments and installation equipment (included in this

class), as well as components of the above-mentioned goods, in
particular for installation in buildings, and especially for monitoring, tuning, controlling and switching as well as for electrical distribution and connection.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 23.04.1999, 399 10 954.4/09.
AT, CH, ES, FR, IT.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 27.08.1999
725 174
(732) Ato Findley Deutschland GmbH
8, Otto-Scheugenpflug-Strasse, D-63073 Offenbach
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Poudre de ciment à action rapide d'étanchéité.
19 Quick-setting waterproofing cement powder.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 16.04.1999, 399 11 530.7/19.
DE, 27.02.1999, 399 11 530.7/19.
CN, HU, SI.
NO.
27.01.2000

(151) 18.11.1999
725 175
(732) W.L. Gore & Associates GmbH
22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pumps and parts thereof, tubes for pumps.
17 Gaskets, tubes made of polymer for use in pumps.
7 Pompes et leurs éléments, tuyaux pour pompes.
17 Joints, tuyaux en polymères pour pompes.
(822) DE, 15.07.1999, 39933468.8/07.
(300) DE, 11.06.1999, 39933468.8/07.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 26.11.1999
725 176
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH
61, Haldesdorfer Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) bon prix Handelsgesellschaft mbH z.H. Frau Franzky,
Gewerblicher Rechtsschutz (Abt.:RK-GR), 3-7,
Wandsbeker Strasse, D-22172 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
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d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).
38 Télécommunications.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 19.10.1999, 399 43 622.7/09.
DE, 23.07.1999, 399 43 622.7/09.
ES, FR, IT, PL.
27.01.2000

(151) 15.12.1999
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC
2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(832) EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 22.11.1999
725 179
(732) Kraft Jacobs Suchard SA
(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich (CH).
(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

725 177

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Éponges naturelles ou artificielles, avec ou sans
face abrasive, toiles-éponges; articles de nettoyage, à savoir balais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de nettoyage,
peaux chamoisées pour le nettoyage, dépoussiéreurs non électriques, torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage,
spirales en acier inoxydable, serpillières, écouvillons pour nettoyer les récipients, torchons et chiffons pour épousseter, paille
de fer pour le nettoyage, gants de ménage, tampons à nettoyer,
seaux; articles de toilette, à savoir ustensiles de toilette, nécessaires de toilette, ustensiles cosmétiques, boîtes à savons, brosses à dents, brosses à cheveux, distributeurs de savon et de papier hygiénique, boîtes en métal pour la distribution de
serviettes en papier, peignes, porte-savons.
24 Produits textiles en non-tissé.
21 Natural or artificial sponges, with or without abrasive sides, terry cloths; cleaning articles, namely brooms,
mops, scrubbing brushes, cloths for cleaning, chamois leather
for cleaning, non-electrical dusting apparatus, cleaning cloths
impregnated with a detergent, stainless steel spirals, floor
cloths, brushes for cleaning tanks and containers, dusting rags
(cloths), wire wool, gloves for household purposes, scouring
pads of metal, buckets; toiletries, namely toilet utensils, toilet
cases, cosmetic utensils, soap boxes, toothbrushes, hairbrushes, soap and toilet roll dispensers, metal boxes for dispensing paper towels, combs, soap dishes.
24 Non-woven textile goods.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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FR, 26.07.1999, 99 804 759.
FR, 26.07.1999, 99 804 759.
BX, DE, ES, IT.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 17.11.1999
725 178
(732) Sucafina S.A.
34, avenue Eugène Pittard, CH-1206 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café.
30 Coffee.
(822) CH, 12.08.1999, 466781.
(300) CH, 12.08.1999, 466781.
(831) AM, BG, BY, CN, CZ, ES, HU, PL, RO, RU, SK, UA.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et confiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux, préparations faites
de céréales, glaces comestibles.
30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cocoa,
chocolate; coffee, cocoa and chocolate-based beverages and
preparations therefor, tea; bakery, pastry and confectionery
goods, especially sweets and chocolate confectionery, dough
for bread or cakes, cereal preparations, edible ice.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CH, 31.08.1999, 466835.
CH, 31.08.1999, 466835.
AM, BG, MK.
GE.
27.01.2000

(151) 22.11.1999
725 180
(732) Kraft Jacobs Suchard SA
(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich (CH).
(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(531) 28.5.
(561) SVEJEST.
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et confiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux, préparations faites
de céréales, glaces comestibles.
30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cocoa,
chocolate; coffee, cocoa and chocolate-based beverages and
preparations therefor, tea; bakery, pastry and confectionery
goods, especially sweets and chocolate confectionery, dough
for bread or cakes, cereal preparations, edible ice.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CH, 31.08.1999, 466849.
CH, 31.08.1999, 466849.
AM, BG, MK.
GE.
27.01.2000
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(151) 10.11.1999
725 181
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. oHG
38-42, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf
(DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 CD-ROM, supports de mémoires de données et
supports de données (compris dans cette classe).
(822) DE, 29.04.1999, 399 13 034.9/09.
(831) AT, CH.
(580) 27.01.2000
(151) 17.09.1999
725 182
(732) Viviance AG new education
Zwinglistrasse 45, CH-9000 St. Gallen (CH).

(151) 14.12.1999
(732) KFG Level AG
Ruessenstrasse 4, CH-6341 Baar (CH).

(511) 9 Détecteurs de niveau, appareils de commande, interrupteurs à flotteur magnétique, indicateurs et transmetteurs
de niveau by-pass, détecteurs de niveau et électrodes, interrupteurs à commande magnétique, instruments d'affichage numériques et analogiques, détecteurs de niveau à ultrason, détecteurs de débit.
9 Level sensors, control apparatus, magnetic float
switches, by-pass level transmitters and indicators, level sensors and electrodes, magnetic control switches, digital and
analog display instruments, ultrasonic level detectors, flow detectors.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 16.08.1999, 467679.
AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 14.12.1999
(732) KFG Level AG
Ruessenstrasse 4, CH-6341 Baar (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Violet-bleu. / Bluish violet.
(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).
41 Education; formation; divertissements; activités
sportives et culturelles.
42 Programmation pour ordinateurs; services dans le
domaine informatique, en particulier rédaction et réalisation de
sites virtuels sur Internet pour clients.
16 Instructional or teaching material (excluding apparatus).
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.
42 Computer programming; computer services, in
particular setting up and creation of virtual Internet sites for
customers.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CH, 19.03.1999, 465255.
CH, 19.03.1999, 465255.
LI.
NO.
27.01.2000

725 183

725 184

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 9 Détecteurs de niveau, appareils de commande, interrupteurs à flotteur magnétique, indicateurs et transmetteurs
de niveau by-pass, détecteurs de niveau et électrodes, interrupteurs à commande magnétique, instruments d'affichage numériques et analogiques, détecteurs de niveau à ultrason, détecteurs de débit.
9 Level sensors, control apparatus, magnetic float
switches, by-pass level transmitters and indicators, level sensors and electrodes, magnetic control switches, digital and
analog display instruments, ultrasonic level detectors, flow detectors.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 16.08.1999, 467680.
AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 28.10.1999
725 185
(732) Palfinger Bermüller GmbH
Regio Cargo Transporttechnik
24, Münchner Strasse, D-85774 Unterföhring (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 6 Récipients d'emballage en métal ou en fer, en particulier conteneurs, conteneurs interchangeables, portiques interchangeables.
7 Transbordeurs mécaniques.
12 Véhicules, appareils pour le transport par terre.

(831) BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MD, PT, RO,
RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 27.01.2000

(822)
(300)
(831)
(580)

(151) 11.11.1999
725 187
(732) Klöckner Pentaplast GmbH
Industriegebiet Heiligenroth, D-56410 Montabaur
(DE).

DE, 27.09.1999, 399 26 456.6/06.
DE, 06.05.1999, 399 26 456.6/06.
AT, CH.
27.01.2000

(151) 26.10.1999
(732) ARA-ARIANA Sp. z o.o.
ul. Matejki 16, PL-35-064 Rzeszów (PL).
(842) limited liability company, Poland.

725 186
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Foils made of plastics for packaging purposes.
17 Plastic products, namely flat products made of
plastics, hard foils and plates; all the aforesaid products as
semi-finished products.
16 Films en matière plastique pour l'emballage.
17 Articles en matière plastique, notamment produits
plats en matière plastique, feuilles et plaques rigides; tous les
produits précités à l'état de produits semi-finis.
(822) DE, 15.10.1999, 399 36 497.8/17.
(300) DE, 24.06.1999, 399 36 497.8/17.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 21.12.1999
725 188
(732) TAJFUN PLANINA
proizvodnja strojev, d.o.o.
41a, Planina, SI-3225 Planina pri Sevnici (SI).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) In the red circle there is a stylized white parrot situated
vertically with a red eye; the parrot's beak consists of
two parts separated from each other and also separated
form the parrot's torso; the parrot's leg is also separated
from its torso; below the red circle there is the word
"ara" in stylized letters in red color, and below it there
is the word "ARIANA" in big block letters in black color. / Un perroquet blanc stylisé à l'oeil rouge se situe
verticalement à l'intérieur d'un cercle rouge; le bec du
perroquet se compose de deux parties distinctes l'une de
l'autre et également distinctes du torse du perroquet; la
patte du perroquet est également séparée de son torse;
le mot "ara" est inscrit en lettres stylisées de couleur
rouge sous le cercle rouge, en-dessous duquel le mot
"ARIANA" est inscrit en larges caractères d'imprimerie
de couleur noire.
(591) Red, black and white. / Rouge, noir et blanc.
(511) 25 Clothes of natural and synthetic materials, leather
clothes, scarves and mufflers, neckerchieves, personal underwear, bust bodices, hats, shirts, pyjamas, stockings and tights,
slips, caps, berets; bathing clothes.
25 Vêtements en matières naturelles et synthétiques,
vêtements en cuir, foulards et écharpes, tours de cou, sous-vêtements, soutiens-gorge, chapeaux, chemises, pyjamas, bas et
collants, slips, casquettes, bérets; maillots de bain.
(822) PL, 08.10.1999, 114092.

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques; charpentes métalliques pour la construction; ferrures pour la construction; panneaux pour la construction métalliques; panneaux de
signalisation ni lumineux ni mécaniques (métalliques); manches d'outils métalliques; produits métalliques non compris
dans d'autres classes.
7 Machines et machines-outils; outils (non compris
dans d'autres classes) actionnés par un moteur électrique; lames
de hache-paille; scies (machines); coupeuses (machines); machines pour l'affûtage, foreuses actionnées par un moteur électrique; grues (appareils de levage); bielles de machines; porte-lames (parties de machines); robots (machines); dispositifs
de commande de machines; coussinets et paliers antifriction
pour machines; guidages de machines; joints de cardan; porte-outils (parties de machines); cages de machines; transmissions de machines; outils tenus à la main actionnés mécaniquement; machines agricoles et instruments agricoles autres que
ceux actionnés manuellement.
8 Instruments agricoles à main actionnés manuellement; lames (outils); découpoirs (outils); porte-scie; outils à
main pour le jardinage actionnés manuellement; serre-joints
(outils).
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(822) SI, 01.04.1996, 9670446.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 27.01.2000
(151) 29.11.1999
725 189
(732) A. Fickenscher & Söhne GmbH & Co.
Hofer Str 80, D-95145 Oberkotzau (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Limited liability
corporation, Federal Republic of Germany.
(750) Dipl.-Phys. Jürgen Neugebauer, Melchiorstr. 42,
D-81479 München (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 17 Produits fabriqués en matières plastiques (semi-finies).
19 Profilés de fenêtres et de portes en matières plastiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 30.09.1999, 399 36 838.8/17.
DE, 25.06.1999, 399 36 868.8/17.
AT.
27.01.2000

des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, souricides, raticides, désherbants, antilimaces, antitaupes, antimousse.
6 Fils de fer; accroche-pots, tuteurs et attaches métalliques pour fleurs et plantes.
8 Outils de jardinage, ratissoires, râteaux (outils),
fourches, crocs à fumier, griffes à fleurs, râteaux à fleurs, serfouettes à fleurs, transplantoirs, plantoirs, pulvérisateurs
(outils), grattoirs.
9 Gants de protection.
12 Chariots dévidoirs non mécaniques pour tuyaux
d'arrosage.
17 Tuyaux d'arrosage, raccords de tuyaux d'arrosage,
joints.
20 Jardinières (meubles), dévidoirs non mécaniques
pour tuyaux d'arrosage; supports et plateaux pour pots à fleurs,
jardinières et balconnières; accroche-pots et tuteurs non métalliques.
21 Arrosoirs, instruments d'arrosage, lances pour
tuyaux d'arrosage, pistolets d'arrosage, pommes d'arrosoirs,
pistolets d'arrosage avec pomme, aspergeurs sur pique, arroseurs oscillants, arroseurs rotatifs; accessoires d'arrosage, à savoir départ de robinet, dérivation en Y, sélecteurs deux voies,
coupleurs, accoupleurs, adaptateurs; bacs à fleurs et à plantes,
pots à fleurs, cache-pot non en papier, soucoupes non en métaux précieux; gants de jardinage; balconnières (jardinières de
balcon).
22 Attaches non métalliques pour fleurs et plantes.
31 Gazon naturel, fleurs naturelles, plantes, graines
(semences).
(822) FR, 10.03.1999, 99 779 999.
(300) FR, 10.03.1999, 99 779 999.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.01.2000
(151) 24.09.1999
(732) Esso (Schweiz)
Uraniastrasse 40, CH-8001 Zürich (CH).

725 191

(151) 05.08.1999
725 190
(732) ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 26.1; 26.5; 27.5; 29.1.
(511) 1 Engrais pour les terres, engrais liquides pour les
fleurs et les plantes, engrais sous forme de bâtonnets pour les
plantes et les fleurs, sulfates, terre pour la culture, terre végétale, terreau, produits pour la conservation des plantes et des
fleurs, hormones de bouturage.
5 Produits antiparasitaires, insecticides, insectifuges,
fléchettes insecticides, produits chimiques pour le traitement
du mildiou, soufre pour le traitement des plantes, bouillie bordelaise, germicides, parasiticides; produits pour la destruction

(531) 26.1; 27.5.
(511) 4 Carburants et lubrifiants.
9 Cartes magnétiques, cartes en plastique ou en matière plastifiée avec bandes magnétiques, équipées de mémoire
et/ou de dispositifs pour l'utilisation comme cartes téléphoniques à paiement anticipé et comme cartes à paiement anticipé
pour retirer du carburant.
35 Vente au détail de marchandises pour tiers, à savoir
accessoires pour voitures, cigarettes, sucreries, boissons,
en-cas, glaces comestibles, sandwiches, pâtisserie, produits divers, journaux et revues; tous les services susmentionnés fournis par des stations d'essence.
(822) CH, 13.04.1999, 465235.
(300) CH, 13.04.1999, 465235.
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(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RU, SK, VN.
(580) 27.01.2000
(151) 30.11.1999
725 192
(732) Internationale Spar Centrale B.V.
101, Rokin, NL-1012 KM AMSTERDAM (NL).

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822)
(300)
(831)
(580)

(531) 5.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits faits entièrement ou principalement en papier, à usage personnel et/ou hygiénique, y compris papier hygiénique, essuie-tout, mouchoirs, serviettes et
tapis de table; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
29 Boissons et produits alimentaires compris dans cette classe, tels que viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Boissons et produits alimentaires compris dans cette classe, tels que 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; 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 légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
35 Publicité et affaires commerciales; promotion des
ventes; démonstration de produits; consultation professionnelle d'affaires; services d'intermédiaires en affaires, y compris assistance, pour la vente de produits divers; services rendus par
des supermarchés et des détaillants, à savoir regroupement
(pour le compte de tiers) de produits divers (à l'exception de
leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 16.06.1999, 654714.
BX, 16.06.1999, 654714.
FR.
27.01.2000

BX, 19.05.1999, 653874.
BX, 19.05.1999, 653874.
FR.
27.01.2000

(151) 18.11.1999
725 194
(732) Rademaker B.V.
1, Oceanenweg, NL-1047 BA AMSTERDAM (NL).

(531) 19.1; 19.9.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Bribes de chocolat remplies ou non de cacahuètes
ou d'autres ingrédients; snacks à base de chocolat.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 07.07.1999, 653868.
BX, 07.07.1999, 653868.
DE.
27.01.2000

(151) 07.12.1999
725 195
(732) CAVES ALIANÇA, S.A.
Sangalhos (PT).
(842) Société anonyme, Portugal..
(750) CAVES ALIANÇA, S.A., Apartado 6, P-3782 Sangalhos Codex (PT).

(151) 17.11.1999
725 193
(732) ELECTRO-A.V., naamloze vennootschap
11, Ronsebaan, B-9690 KLUISBERGEN (BE).

(531) 26.4; 27.5.
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(531) 24.1; 24.9; 27.5.
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(511) 33 Vins, liqueurs, vins mousseux et eaux-de-vie.
33 Wines, liqueurs, sparkling wines and eaux-de-vie.
(822) PT, 09.05.1956, 136 075.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV,
MC, MZ, PL, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 29.12.1999
725 196
(732) FÁBRICA DE CALÇADO DURA,
LIMITADA
Lugar do Forno, Margaride, P-4610 FELGUEIRAS
(PT).

mops, scrubbing brushes, cloths for cleaning, chamois leather
for cleaning, non-electrical dusting apparatus, cleaning cloths
impregnated with a detergent, stainless steel spirals, floor
cloths, brushes for cleaning tanks and containers, dusting rags
(cloths), wire wool, gloves for household purposes, scouring
pads of metal, buckets; toiletries, namely toilet utensils, toilet
cases, cosmetic utensils, soap boxes, toothbrushes, hairbrushes, soap and toilet roll dispensers, metal boxes for dispensing paper towels, combs, soap dishes.
24 Non-woven textile goods.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 26.07.1999, 99 804 761.
FR, 26.07.1999, 99 804 761.
BX, DE, ES, IT.
GB.
GB.
27.01.2000

(151)

09.12.1999

725 198

(732) NATURIN, S.A.
Carretera Nacional 603, Paraje de Navazaces, E-40421
ORTIGOSA DEL MONTE (ES).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 25 Chaussures.
25 Shoes.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

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

PT, 13.01.1997, 317 484.
AT, BX, DE, ES, FR, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 15.12.1999
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC
2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

725 197

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Éponges naturelles ou artificielles, avec ou sans
face abrasive, toiles-éponges; articles de nettoyage, à savoir balais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de nettoyage,
peaux chamoisées pour le nettoyage, dépoussiéreurs non électriques, torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage,
spirales en acier inoxydable, serpillières, écouvillons pour nettoyer les récipients, torchons et chiffons pour épousseter, paille
de fer pour le nettoyage, gants de ménage, tampons à nettoyer,
seaux; articles de toilette, à savoir ustensiles de toilette, nécessaires de toilette, ustensiles cosmétiques, boîtes à savons, brosses à dents, brosses à cheveux, distributeurs de savon et de papier hygiénique, boîtes en métal pour la distribution de
serviettes en papier, peignes, porte-savons.
24 Produits textiles en non-tissé.
21 Natural or artificial sponges, with or without abrasive sides, terry cloths; cleaning articles, namely brooms,

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, orange.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, à
l'exception des vêtements; décorations pour les arbres de Noël.
29 Pommes chips; viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
gelées et confitures; oeufs, lait, beurre, yaourt, boissons lactées
et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de
viande, de poisson, de fruits et de légumes.
30 Farines et préparations faites de céréales; flocons
de céréales séchées; pâtes alimentaires; pain; pâtisserie, petits
fours et gâteaux; chocolat, bonbons; confiserie, caramels, gommes à mâcher; glaces comestibles; café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café, boissons à base de cacao,
café et/ou chocolat; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.
(822) ES, 06.10.1997, 2078659; 06.10.1997, 2078677;
06.10.1997, 2078699.
(831) CH, DZ, EG, MA.
(580) 27.01.2000
(151)

03.12.1999

725 199

(732) GUANGZHOU YONGDESHENG
ECONOMY & TRADE DEVELOPING CO., LTD
(GUANGZHOUSHI YONGDESHENG JINGMAO
FAZHAN YOUXIAN GONGSI)
Room 1902 Guangbai mansion, 4-14 Hao Xihu Road,
Guangzhou, CN-510030 Guangdong (CN).
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(531) 24.1; 27.5; 28.3.
(561) KA NU DI LU.
(511) 25 Vêtements, articles d'habillement, blousons, vêtements en cuir, uniformes, chemises, chaussures, chapeaux, bas,
chaussettes, collants, cravates, ceintures (habillement).
(822) CN, 07.08.1999, 1301044.
(831) AT, BX, FR, IT, KP.
(580) 27.01.2000
(151) 22.12.1999
725 200
(732) GUTTATERNA (société anonyme)
84, Rue Edouard Vaillant, F-93350 LE BOURGET
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs, messagerie électronique, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur.
(822)
(300)
(831)
(580)
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(541) caractères standard.
(511) 16 Journaux et périodiques, imprimés, livres.
35 Publicité; services d'abonnement à des journaux
pour des tiers; publication de textes publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés;
échantillons); organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.
38 Services de télécommunications y compris communication télématique, transmission d'informations contenues dans des banques de données, transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur; transmission de courrier
électronique et d'information sur Internet.
41 Organisation de congrès, de colloques, de conférences; édition de textes ou de messages autres que les textes
publicitaires.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 16.07.1999, 99 803272.
FR, 16.07.1999, 99 803272.
BX, CH.
27.01.2000

(151) 15.12.1999
725 203
(732) Société TANGO
Société à responsabilité limitée
Zone Industrielle, Rouiba, DZ-16000 ALGER (DZ).

FR, 01.07.1999, 99 800 700.
FR, 01.07.1999, 99/800.700.
AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC.
27.01.2000

(151) 23.12.1999
725 201
(732) QUELLE, société anonyme
125, rue de Montaran, F-45770 SARAN (FR).
(531) 27.5.
(511) 32 Bière, ale et porter.

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

(822)
(300)
(831)
(580)

DZ, 25.08.1999, 56.757.
DZ, 25.08.1999, 991193.
MA.
27.01.2000

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, livres, journaux, revues,
périodiques, brochures, prospectus.
36 Assurances, consultations en matière d'assurances,
informations en matière d'assurances, estimations financières
en matière d'assurances, assurances maladie.

(151) 12.08.1999
(732) SIS international a/s
Skovgårdsvej 23, DK-3200 Helsinge (DK).
(842) a Danish public limited company.

(822)
(300)
(831)
(580)

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; cases, boxes and cassettes made of plastic for discs
and diskettes; computer terminal swivelling arms.

FR, 05.07.1999, 99 801 182.
FR, 05.07.1999, 99 801 182.
BX, PT.
27.01.2000

(151) 21.12.1999
725 202
(732) TRADER. COM FRANCE SA
Immeuble le Doublon 11 Avenue Dubonnet, F-92407
COURBEVOIE (FR).

725 204
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16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; office requisites (except furniture); boxes, cases and cassettes made of paper and cardboard; cardboard articles not included in other classes; trays for
office purposes, including letter and sorting trays and racks therefor; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; typewriters; instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers' type; printing blocks.
20 Furniture in the form of school furniture, office furniture, terminal tables and tables for audiovisual equipment; index cabinets and drawers; disc and diskette cabinets and
drawers; cases, boxes and cassettes made of plastic, trolley for
suspension files, letter cases, files and cassettes; wastepaper
baskets; foot supports; furniture wheels of plastics; parts and
fittings for the aforementioned goods (not included in other
classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (supervision), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son
ou d'images; supports de données magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs; étuis, boîtes
et coffrets en matière plastique pour disques et disquettes; bras
pivotants pour terminaux informatiques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; fournitures de bureau (à l'exception de mobilier); boîtes, étuis et coffrets en papier et/ou en
carton; cartonnages non compris dans d'autres classes; corbeilles de bureau, notamment corbeilles à courrier et corbeilles de tri ainsi que leurs casiers; produits imprimés; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie;
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire; matériel pédagogique (à
l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
20 Meubles comprenant du mobilier scolaire, du mobilier de bureau, des tables pour terminaux ainsi que des tables
pour équipements audiovisuels; fichiers et tiroirs; meubles de
rangement ainsi que tiroirs pour disques et disquettes; étuis,
boîtes et coffrets en plastique, chariots à dossiers suspendus,
étuis, dossiers et coffrets à lettres; corbeilles à papier; repose-pieds; roulettes de meubles en plastique; éléments et accessoires pour les produits précités (non compris dans d'autres
classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de
toutes ces matières, ou en matières plastiques.
(822)
(300)
(832)
(851)

DK, 11.06.1999, VR 01.996 1999.
DK, 04.03.1999, VA 01.091 1999.
DE, SE.
SE - List limited to / Liste limitée à:
20 Furniture in the form of school furniture, office furniture, terminal tables and tables for audiovisual equipment; index cabinets and drawers; disc and diskette cabinets and
drawers; cases, boxes and cassettes made of plastic, trolley for
suspension files, letter cases, files and cassettes; wastepaper
baskets; foot supports; furniture wheels of plastics; parts and
fittings for the aforementioned goods (not included in other
classes); 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 materials, or of plastics.

20 Meubles comprenant du mobilier scolaire, du mobilier de bureau, des tables pour terminaux et des tables pour
équipements audiovisuels; fichiers et tiroirs; meubles de rangement ainsi que tiroirs pour disques et disquettes; étuis, boîtes
et coffrets en plastique, chariots à dossiers suspendus, étuis,
dossiers et coffrets à lettres; corbeilles à papier; repose-pieds;
roulettes de meubles en plastique; éléments et accessoires pour
les produits précités (non compris dans d'autres classes); miroirs, cadres; articles (non compris dans d'autres classes) en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes
ces matières, ou en matières plastiques.
(580) 27.01.2000
(151) 13.08.1999
725 205
(732) MANIFATTURA CALZE LO.M.A.
di Morbini Andrea
Via Molino Nuovo, 11, I-46042 CASTEL GOFFREDO
(Mantova) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Le terme, de couleur claire, est contenu dans un champ
rectangulaire de couleur foncée.
(511) 25 Articles d'habillement pour hommes, pour femmes
et pour enfants: chemiserie, bonneterie, maillots, pantalons,
vestes, maillots de bain, corseterie, linge de corps, bodys, soutiens-gorge, slips, boxer-shorts, chemises de nuit, pyjamas, robes de chambre, combinaisons, bas, chaussettes, bas de sport,
chaussettes courtes, collants, bas adhésifs (bas ne nécessitant
pas de porte-jarretelles), collants de laine et de coton.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 13.08.1999, 787988.
IT, 23.06.1999, MN99C000050.
FR, PL, RU, UA.
27.01.2000

(151) 17.12.1999
725 206
(732) LABORATOIRES SAINT BENOIT HEUPROPHAX
470, Avenue de Lossburg ZI Nord, F-69480 ANSE
(FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Savons; parfumerie; cosmétiques; lotions à usage
cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de massage non à usage médical; huiles d'amandes.
5 Huiles à usage médical; huile camphrée à usage
médical; produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour pansements (à l'exception des instruments);
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; herbicides.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; compléments alimentaires non à usage médical à
base de viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures;
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
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30 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; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; compléments
alimentaires non à usage médical à base de 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; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses; 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; compléments
alimentaires non à usage médical à base de bières; eaux minérales et gazeuses; 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; boissons non alcooliques énergisantes non à usage médical.
(822) FR, 21.09.1998, 98 751 333.
(831) ES.
(580) 27.01.2000

(541) caractères standard.
(511) 33 Spiritueux, à savoir eau-de-vie de fruits.
(822) DE, 03.07.1973, 906 924.
(831) BX, FR.
(580) 27.01.2000
(151) 22.11.1999
(732) Hans Ilgmoser
Kortenland, 4, D-22395 Hamburg (DE).

725 210

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

(151) 24.12.1999
725 207
(732) GROUPE GUILLIN
Zone Industrielle, F-25290 ORNANS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 16 Matières plastiques pour l'emballage, emballages
en matières plastiques, films en matières plastiques pour l'emballage.
20 Récipients d'emballage en matières plastiques, barquettes, plateaux, boîtes en matières plastiques pour l'emballage, le conditionnement et la présentation de produits alimentaires.
(822) FR, 03.10.1991, 1 698 333.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 27.01.2000

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, blanc et gris.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures.
35 Services d'abonnement à des journaux.
42 Services de reporters de presse.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 01.07.1999, 399 29 690.5/42.
DE, 22.05.1999, 399 29 690.5/42.
ES.
27.01.2000

(151) 24.11.1999
725 211
(732) AEG Lichttechnik GmbH
Rathenaustraße 2-6, D-31832 Springe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lamps.
11 Lampes.

(151) 17.11.1999
725 208
(732) Henkell & Co.
142, Biebricher Allee, D-65187 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, vins mousseux, boissons contenant du vin,
tous les produits précités provenant de Hongrie.
33 Wines, sparkling wines, beverages containing wine, all the above goods from Hungary.
(822) DE, 11.07.1986, 1 093 827.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, FR, HU, KZ, LV, MD,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI.
(580) 27.01.2000
(151) 22.11.1999
(732) Waldemar Behn GmbH & Co. KG
Niewark 3, D-24340 Eckernförde (DE).
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725 209

(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 09.09.1999, 399 37 338.1/11.
DE, 28.06.1999, 399 37 338.1/11.
CH, HU, PL.
NO.
27.01.2000

(151) 26.11.1999
725 212
(732) Bergland-Pharma Naturheilmittel
Manfred Klein
15, Alpenstrasse, D-87751 Heimertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits hygiéniques;
produits de désintoxication contre le tabac.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 12.10.1999, 399 33 701.6/05.
DE, 11.06.1999, 399 33 701.6/05.
AT, BX, CH, ES, IT.
27.01.2000
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(151) 03.12.1999
725 213
(732) aristavet Veterinärspezialitäten
GmbH & Co.
19, Schützenstrasse, D-88212 Ravensburg (DE).
(750) aristavet Veterinärspezialitäten GmbH & Co., Postfach
19 23, D-88189 Ravensburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Aliments pour les animaux.
31 Animal feed.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie.

(822)
(832)
(527)
(580)

(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 15.05.1998, 398 20 827.1/31.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 17.11.1999
725 214
(732) Centrafid S.A.
Via V. D'Alberti 4, CH-6830 Chiasso (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris cravates.
25 Clothing, footwear, headwear, as well as ties.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(151) 27.12.1999
725 217
(732) Linus Silvestri AG
Rorschacherstrasse 126, CH-9450 Lüchingen (CH).
Eric Meili
Barenberg, CH-8608 Bubikon (CH).
(750) Linus Silvestri AG, Rorschacherstrasse 126, CH-9450
Lüchingen (CH).

CH, 29.07.1999, 466779.
CH, 29.07.1999, 466779.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 22.11.1999
(732) Karl Vögele AG
Burgfeldstrasse, CH-8730 Uznach (CH).

725 215
(531) 3.4; 25.1; 27.1.
(511) 29 Viande de boeuf d'animaux d'élevage biologique.
42 Contrôle de qualité selon le programme du "boeuf
pâturage biologique".
(822)
(300)
(831)
(580)

(531) 26.11; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles et valises; parapluies.
25 Vêtements, chapellerie, souliers, souliers de sport,
bottes, ceintures.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 20.07.1999, 468296.
CH, 20.07.1999, 468296.
AT, DE.
27.01.2000

CH, 30.08.1999, 466848.
CH, 30.08.1999, 466 848.
AT, DE.
27.01.2000

(151) 06.01.2000
(732) A. Hiestand Holding AG
Industriestrasse 15, CH-5242 Lupfig (CH).

725 216

CH, 24.08.1999, 465320.
CH, 24.08.1999, 465320.
AT, DE.
27.01.2000

(151) 08.12.1999
725 218
(732) Bravida AS
c/o Madland & Wara AS Bygdø Allé, 1, N-0257 Oslo
(NO).
(842) AS.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Accumulator boxes; accumulators, electric; accumulators, electric, for vehicles; acoustic (sound) alarms; actinometers; alarm bells, electric; anti-theft warning apparatus;
apertometers (optics); armatures (electricity); audiovisual teaching apparatus; amplifiers; amplifying tubes; anemometers;
answering machines; battery boxes; battery jars; bar code readers; batteries, electric; bells (warning devices); boiler control
instruments; branch boxes (electricity); buzzers; buzzers, electric; camcorders; carpenters' rules; cash registers; chips (integrated circuits); collectors, electric; commutation (electric ap-
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paratus for-); commutators; compact discs (audio-video);
computer keyboards; computer peripheral devices; computer
programmes (programs), recorded; computers; conductors,
electric; connections for electric lines; connectors (electricity);
contacts, electric; control panels (electricity); couplers (data
processing equipment); couplings, electric; discharge tubes,
electric, other than for lighting; distribution boards (electricity); distribution boxes (electricity); distribution consoles (electricity); distribution machines, automatic; door closers, electric; door openers, electric; electric door bells; electric
installations for the remote control of industrial operations;
electric loss indicators; electricity conduits; electricity mains
(material for-) (wires, cables); electrified rails for mounting
spot lights; electro-dynamic apparatus for the remote control of
railway points; electro-dynamic apparatus for the remote control of signals; elevator operating apparatus; facsimile machines; fire alarms; fluorescent screens; fog signals, non-explosive; glass covered with an electrical conductor; heat regulating
apparatus; indicators (electricity); intercommunication apparatus; interfaces (for computers); junction boxes (electricity);
junction sleeves for electric cables; limiters (electricity); locks,
electric; magnetic wires; masts for wireless aerials; notice
boards (electronic); particle accelerators; photovoltaic cells;
pressure in vehicle tires (tyres) (automatic indicators of low-);
printed circuits; projection apparatus; projection screens; protractors (measuring instruments); push button for bells; radiotelephony sets; readers (data processing equipment); relays,
electric; remote control apparatus; road signs, luminous or mechanical; scanners (data processing equipment); sheaths for
electric cables; shutter releases (photography); signal bells; signalling panels, luminous or mechanical; smoke detectors; sockets, plugs and other contacts (electric connections); sulphitometers; switchboards; switchboxes (electricity); switches,
electric; tape recorders; teaching apparatus; telegraph wires; telegraphs (apparatus); telephone apparatus; telephone transmitters; telephone wires; teleprinters; teleprompters; telerupters;
temperature indicators; theft prevention installations, electric;
thermionic valves (radio); thermometers, not for medical
purposes; thermostats; thread counters; ticket dispensers; time
recording apparatus; time switches, automatic; transformers
(electricity); transistors (electronic); transmitters (telecommunications); transmitters of electronic signals; vacuum tubes (radio); variometers; video cassettes; video game cartridges; video recorders; video screens; video telephones; videotapes;
viscosimeters; water level indicators; welding electrodes;
whistle alarms; word processors.
11 Air conditioning installations; air cooling apparatus; air driers (dryers); air filtering installations; air reheaters;
chimney flues; cooking apparatus and installations; coolers for
furnaces; dampers (heating); fans (parts of air conditioning installations); filters (parts of household or industrial installations); filters for air conditioning; fittings, shaped, for furnaces;
fuel economizers; furnaces, other than for experimental purposes; guard devices for lighting; heat exchangers (not parts of
machines); heat pumps; heaters for baths; heating apparatus;
heating apparatus, electric; heating cushions (pads), electric,
not for medical purposes; heating filament, electric; hot air bath
fittings; lamp chimneys; lamp hanging supports; lamp reflectors; lamps; lanterns for lighting; light diffusers; lighting apparatus and installations; loading apparatus for furnaces; luminous house numbers; processing installations for fuel and
nuclear moderating material; radiators, electric; regulating accessories for water or gas apparatus and pipes; regulating and
safety accessories for water apparatus; safety lamps; sauna bath
installations; sockets for electric lights; stage lighting regulators; steam generating installations; street lamps; structural plates for ovens; valves (thermostatic-) (parts of heating installations-); ventilation (air-conditioning) installations and
apparatus; water heaters; water heaters (apparatus); watering
installations, automatic.
16 Geographical maps; graphic prints; inking ribbons
for computer printers; magazines (periodicals); paper tapes and
cards for the recordal of computer programmes; school sup-
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plies (stationery); teaching materials (except apparatus); user
manuals.
37 Air conditioning apparatus installation and repair;
building construction supervision; building of fair stalls and
shops; burglar alarm installation and repair; computer hardware (installation, maintenance and repair of-); construction;
construction information; electric appliance installation and repair; fire alarm installation and repair; freezing equipment installation and repair; furnace installation and repair; heating
equipment installation and repair; machinery installation,
maintenance and repair; safe maintenance and repair; strongroom maintenance and repair; telephone installation and repair.
38 Communications by computer terminals; communications by fiber (fibre(Br.)) optic networks; communications
by telephone; computer aided transmission of messages and
images; electronic mail; information about telecommunication;
message sending; rental of message sending apparatus; rental
of modems; rental of telecommunication equipment; rental of
telephones; sending of telegrams; telephone services.
41 Academies (education); arranging and conducting
of conferences; arranging and conducting of seminars; arranging and conducting of workshops (training); correspondence
courses; educational examination; lending libraries; practical
training (demonstration); publication of texts (other than publicity texts); rental of videotapes; scriptwriting services; teaching; videotape editing; videotape film production.
42 Architectural consultation; calibration (measuring); computer data (recovery of-); computer programming;
computer rental; computer software (maintenance of-); computer software (updating of-); computer software design; computer systems analysis; construction drafting; consultancy in the
field of computer hardware; copyright management; engineering drawing; graphic arts designing; industrial design; leasing
access time to a computer data base; leasing access time to a
computer for the manipulation of data; microfilming; packaging design; personal letter writing; professional consultancy,
non-business; project studies (technical-); quality control; rental of computer software; security consultancy; sorting of waste
and recyclable material; styling (industrial design); surveying;
vocational guidance.
9 Caisses d'accumulateurs; accumulateurs, électriques; accumulateurs, électriques, pour véhicules; alarmes sonores; actinomètres; sonneries d'alarme, électriques; appareils d'alarme antivol; apertomètres (optique); induits
(électricité); appareils d'enseignement audiovisuel; amplificateurs; lampes amplificatrices; anémomètres; répondeurs téléphoniques; compartiments de batteries; bacs d'accumulateurs;
lecteurs de codes-barres; accumulateurs, électriques; sonneries (dispositifs avertisseurs); instruments de contrôle de chaudières; boîtes de dérivation (électricité); vibreurs; vibreurs,
électriques; caméscopes; limandes; caisses enregistreuses;
puces (circuits intégrés); collecteurs, électriques; commutation (appareils électriques de-); commutateurs; disques compacts (audio-vidéo); claviers d'ordinateurs; périphériques
d'ordinateurs; programmes informatiques, enregistrés; ordinateurs; conducteurs, électriques; raccords pour lignes électriques; connecteurs (électricité); contacts, électriques; tableaux de commande (électricité); coupleurs (matériel
informatique); couplages, électriques; tubes à décharge, électriques, autres que ceux pour l'éclairage; tableaux de distribution (électricité); armoires de distribution (électricité); pupitres de distribution (électricité); distributeurs, automatiques;
dispositifs de fermeture de portes, électriques; dispositifs
d'ouverture de portes, électriques; sonnettes de portes, électriques; installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles; indicateurs de chutes électriques;
conduites d'électricité; réseaux d'alimentation électrique (matériel pour-) (fils, câbles); rails électriques pour le montage de
projecteurs; appareils électrodynamiques pour la commande à
distance de postes de voies ferrées; appareils électrodynamiques pour la commande à distance de signaux; dispositifs de
commande pour ascenseurs; télécopieurs; avertisseurs d'in-
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cendie; écrans fluorescents; signaux de brume, non explosifs;
verre revêtu d'un dépôt conducteur; appareils de régulation de
chaleur; indicateurs (électricité); appareils d'intercommunication; interfaces (pour ordinateurs); boîtes de jonction (électricité); manchons de jonction pour câbles électriques; limiteurs (électricité); serrures, électriques; fils magnétiques;
pylônes d'antennes sans fil; tableaux d'affichage (électroniques); accélérateurs de particules; cellules photovoltaïques;
pression de pneumatiques pour véhicules (indicateurs automatiques de basse-); circuits imprimés; appareils de projection;
écrans de projection; rapporteurs (instruments de mesure);
boutons-poussoirs de sonneries; postes radiotéléphoniques;
lecteurs (matériel informatique); relais, électriques; appareils
de téléguidage; panneaux de signalisation routière, lumineux
ou mécaniques; scanneurs (matériel informatique); gaines
pour câbles électriques; déclencheurs d'obturateurs (photographie); cloches de signalisation; panneaux de signalisation,
lumineux ou mécaniques; détecteurs de fumée; prises de courant, fiches et autres contacts (raccordements électriques); sulfitomètres; standards; boîtiers d'interrupteurs (électricité); interrupteurs,
électriques;
magnétophones;
appareils
d'enseignement; fils télégraphiques; télégraphes (appareils);
postes téléphoniques; transmetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; téléimprimeurs; téléprompteurs; télérupteurs; indicateurs de température; installations antivol, électriques;
soupapes thermioniques (radio); thermomètres, non à usage
médical, thermostats; compte-fils; distributeurs de tickets; horodateurs; minuteries, automatiques; transformateurs (électricité); transistors (électronique); émetteurs (télécommunications); émetteurs de signaux électroniques; tubes à vide
(radio); variomètres; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; magnétoscopes; écrans vidéo; visiophones; bandes vidéo;
viscosimètres; indicateurs de niveau d'eau; électrodes de soudage; avertisseurs à sifflet; appareils de traitement de texte.
11 Installations de climatisation; appareils de refroidissement d'air; installations de dessication d'air (séchoirs);
installations de filtrage d'air; réchauffeurs d'air; conduits de
cheminée; appareils et installations de cuisson; refroidisseurs
pour fours; registres (chauffage); ventilateurs (éléments d'installations d'aération); filtres (éléments d'installations domestiques ou industrielles); filtres à air pour la climatisation; accessoires, moulés, pour foyers; économiseurs de combustibles;
foyers, autres que ceux destinés à la réalisation d'expériences;
dispositifs de protection pour éclairages; échangeurs thermiques (non en tant qu'éléments de machines); pompes à chaleur;
chauffe-bains; appareils de chauffage; appareils de chauffage,
électriques; matelas chauffants (coussins), électriques, non à
usage médical; filaments à chauffer, électriques; accessoires
pour bains d'air chaud; verres de lampes; suspensions pour
lampes; réflecteurs de lampes; lampes; lanternes d'éclairage;
diffuseurs d'éclairage; appareils et installations d'éclairage;
dispositifs de charge pour foyers; numéros d'habitations lumineux; installations de traitement pour combustibles et modérateurs nucléaires; radiateurs, électriques; accessoires de régulation pour appareils et tuyaux d'eau ou de gaz; accessoires de
réglage et de sûreté pour appareils à eau; lampes de sûreté;
installations de sauna; douilles d'éclairages électriques; régulateurs d'éclairage de scènes; installations de production de
vapeur; lampadaires; tôles fortes pour fours; valves (thermostatiques) (éléments d'installations de chauffage); appareils et
installations de ventilation (climatisation); chauffe-eau; chauffe-eau (appareils); installations d'arrosage, automatiques.
16 Cartes géographiques; impressions graphiques;
rubans encreurs pour imprimantes d'ordinateurs; revues (périodiques); bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement
de programmes informatiques; fournitures scolaires (articles
de papeterie); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); guides d'utilisation.
37 Installation et réparation d'appareils de climatisation; supervision de travaux de construction; construction de
stands de foire et de magasins; installation et réparation de
dispositifs d'alarme antivol; matériel informatique (installation, entretien et réparation de-); construction; information en

matière de construction; installation et réparation d'appareils
électriques; installation et réparation de dispositifs d'alarme
incendie; installation et réparation d'appareils de réfrigération; installation et réparation de fourneaux; installation et réparation d'installations de chauffage; installation, entretien et
réparation de machines; entretien et réparation de coffres-forts; maintenance et réparation de chambres fortes; installation et réparation de téléphones.
38 Communications opérées par le biais de terminaux
informatiques; communications par le biais de réseaux à fibres
optiques; communications téléphoniques; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; messagerie électronique; information sur la télécommunication; transmission
de messages; location d'appareils pour la transmission de messages; location de modems; location d'équipements de télécommunication; location de téléphones; envoi de télégrammes; services téléphoniques.
41 Etablissements scolaires (enseignement); organisation et animation de conférences; organisation et animation
de séminaires; organisation et animation d'ateliers (formation); enseignement par correspondance; épreuves d'examens;
prêt de livres; formation pratique (démonstrations); publication de textes (autres que publicitaires); location de bandes vidéo; rédaction de scénarios; enseignement; montage de bandes vidéo; production de films sur bandes vidéo.
42 Conseil architectural; étalonnage (mesure); données informatiques (récupération de-); programmation informatique; location d'ordinateurs; logiciels informatiques
(maintenance de-); logiciels informatiques (mise à jour de-);
création de logiciels; analyse de systèmes informatiques; établissement de plans de construction; conseil en matériel informatique; gérance de droits d'auteurs; dessin technique; création dans le domaine des arts graphiques; dessin industriel;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de données; microfilmage; création d'emballages; rédaction de courriers personnels; conseils professionnels, non
commerciaux; études de projets (techniques); contrôle de la
qualité; location de logiciels; conseil en matière de sécurité;
tri de déchets et de matières recyclables; stylisme (design industriel); ingénierie; orientation professionnelle.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

NO, 17.11.1999, 1999 11860.
NO, 17.11.1999, 1999 11860.
BX, DE, DK, EE, FI, GB, IS, LT, PL, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 06.01.2000
725 219
(732) Sogico S.A.
Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits pour adoucir l'eau, antigels, produits antitartriques, produits pour éviter la buée, produits chimiques
pour l'imperméabilisation du cuir, produits chimiques pour rafraîchir le cuir, désincrustants, eau distillée, produits contre
l'électricité statique non à usage ménager, produits chimiques
pour empêcher la formation de taches sur les étoffes, liquides
pour freins, matières synthétiques pour l'absorption d'huile,
agents pour détruire les huiles, compositions pour la réparation
des pneumatiques, savons métalliques à usage industriel, produits contre la ternissure des vitres.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, papiers abrasifs, abrasifs, alcools savonneux,
produits antirouille (pour l'enlèvement de la rouille), matières

Gazette OMPI des marques internationales Nº 1/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 1/2000

à astiquer, produits pour faire briller, cirages, cire à polir, produits pour la conservation du cuir (cirages), décapants, produits
de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de
fabrication, détachants, détergents (détersifs) autres que ceux
utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical, produits contre l'électricité statique à usage ménager, encaustiques, produits de lavage, liquides pour lave-glaces, poudres à laver, lessives, produits de nettoyage, produits pour
enlever la peinture, térébenthine (produits de dégraissage), produits pour enlever les vernis.
6 Matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, câbles et fils métalliques non
électriques, serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques, constructions en acier, colonnes d'affichage métalliques, armatures pour conduites d'air comprimé métalliques,
ajutages, armatures pour conduites (métalliques), armatures
pour la construction (métalliques), objets d'art en métaux communs, matériaux à bâtir métalliques, câbles métalliques non
électriques, cadres de fenêtres (métalliques), cadres de portes
(métalliques), châssis de fenêtres (métalliques), châssis de portes (métalliques), châssis métalliques (construction), chéneaux
métalliques, clapets de conduites d'eau (en métal), clefs (clés),
cloisons métalliques, clôtures métalliques, coffres métalliques,
conduites d'eau métalliques, constructions métalliques, conteneurs métalliques, corbeilles métalliques, dévidoirs non mécaniques pour tuyaux flexibles (métalliques), distributeurs fixes
de serviettes (métalliques), écussons pour véhicules (métalliques), embouts de cannes (métalliques), tuyaux d'embranchement métalliques, enrouleurs non mécaniques pour tuyaux
flexibles (métalliques), enseignes en métal, fenêtres métalliques, lambris métalliques, lattes métalliques, linteaux métalliques, loquets métalliques, mâts (poteaux) métalliques, revêtements de murs (construction) métalliques, panneaux de
signalisation ni lumineux, ni mécaniques (métalliques), revêtements de parois (construction) métalliques, plafonds métalliques, portails métalliques, portes métalliques, poutrelles métalliques, poutres métalliques, récipients métalliques pour le gaz
sous pression ou l'air liquide, récipients pour combustibles liquides (métalliques), clefs de remontage, réservoirs en métal,
revêtements (construction) métalliques, rideaux en métal, signalisation non lumineuse et non mécanique (métallique), soupapes (autres que parties de machines) métalliques, couvertures de toits métalliques, toitures métalliques, treillis
métalliques, tuyauteries métalliques, vannes (autres que parties
de machines) métalliques, volets métalliques.
7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres), machines à air comprimé, moteurs à air comprimé,
pompes à air comprimé, aspirateurs de poussière, accessoires
d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants, tuyaux d'aspirateurs de poussière, machines d'aspiration à usage industriel, souffleries d'aspiration, installations
pour l'aspiration de poussières pour le nettoyage, brosses (parties de machines), brosses électriques (parties de machines),
pompes pour installations de chauffage, clapets de machines,
dispositifs de commande de machines ou de moteurs, installations de condensation, générateurs de courant, crics (machines), dégraisseuses, installations de dépoussiérage pour le nettoyage, détendeurs de pression (parties de machines), dévidoirs
mécaniques, dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles, réchauffeurs d'eau (parties de machines), régulateurs d'eau, machines et appareils pour la purification de l'eau, enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles, machines à filtrer, filtres
(parties de machines ou de moteurs), générateurs d'électricité,
pompes de graissage, graisseurs (parties de machines), appareils de lavage, installations de lavage pour véhicules, appareils
et installations de lavage à prépaiement, lances pour le lavage
de véhicules, membranes de pompes, appareils de nettoyage à
haute pression, machines et appareils de nettoyage (électriques), outils tenus à la main actionnés mécaniquement, pistolets pour le lavage de véhicules, machines et appareils à polir
(électriques), pompes (machines), pompes à air (installations
de garages), pulvérisateurs (machines), appareils de pulvérisation d'eau, réchauffeurs d'eau (parties de machines), régula-
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teurs de pression (parties de machines), machines soufflantes,
soupapes (parties de machines), vannes (parties de machines).
9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses comptables, cartes à mémoire ou
à microprocesseur, cartes et clés magnétiques, cartes et clés
magnétiques d'identification, circuits imprimés, circuits intégrés, lecteurs de supports d'informations magnétiques, électroniques et informatiques de type cartes ou clés stockant des données, compteurs, connecteurs, appareils électriques de contrôle
et de mesure, émetteurs de signaux électroniques, encodeurs
magnétiques, appareils pour l'enregistrement de temps, indicateurs de quantité, appareils pour le traitement de l'information,
appareils d'intercommunication, interfaces (informatique), mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton, d'une clé ou d'une carte, lecteurs optiques, logiciels (programmes enregistrés), processeurs (unités centrales de
traitement), appareils et instruments de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), bandes vidéo, caméras vidéo, appareils de contrôle de chaleur, instruments de contrôle de chaudières, tableaux de commande (électricité), installations
électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles, commutateurs, appareils électriques de commutation,
distributeurs d'eau pour le lavage des véhicules, appareils de
dosage, doseurs, indicateurs de niveau d'eau, enregistreurs de
pression, enseignes lumineuses, enseignes mécaniques, fusibles, bouchons indicateurs de pression pour valves, indicateurs
de température, lecteurs (informatique), mesureurs, minuteries
(à l'exception de celles pour horlogerie), modems, ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques,
mesureurs de pression, signalisation lumineuse ou mécanique,
appareils électriques de surveillance, avertisseurs contre le vol.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de séchage, de ventilation, de distribution, d'eau,
ampoules d'éclairage, bouches à eau, brise-jet, robinets de canalisation, chaudières de chauffage, installations de chauffage
à eau chaude, chauffe-eau, installations de conduites d'eau, robinets mélangeurs pour conduites d'eau, dégivreurs pour véhicules, appareils de désodorisation non à usage personnel, installations de distribution d'eau, accessoires de réglage et de
sûreté pour appareils à eau, appareils à filtrer l'eau, appareils de
prise d'eau, appareils et installations pour l'adoucissement de
l'eau, appareils et machines pour la purification de l'eau, installations pour l'approvisionnement de l'eau, installations pour la
purification de l'eau, installations pour le refroidissement de
l'eau, réchauffeurs d'eau (appareils), refroidisseurs d'eau (installations), stérilisateurs d'eau, réservoirs d'eau sous pression,
installations d'éclairage, lampes d'éclairage, appareils pour
l'épuration de l'huile, filtres (parties d'installations domestiques
ou industrielles), lampadaires, soupapes régulatrices de niveau
dans les réservoirs, appareils et installations de refroidissement, refroidisseurs de liquides (installations), accessoires de
réglage pour conduites d'eau, robinets, vannes thermostatiques
(parties d'installations de chauffage).
17 Tuyaux flexibles non métalliques, armatures pour
conduites (non métalliques), tuyaux d'arrosage, bagues d'étanchéité, clapets en caoutchouc, joints pour conduites, garnitures
d'étanchéité, isolants, joints, manchons de tuyaux (non métalliques), raccords de tuyaux (non métalliques), tuyaux en matières textiles, valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée.
19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, constructions
transportables non métalliques, colonnes d'affichage non métalliques, armatures pour la construction (non métalliques), objets d'art en pierre, en béton ou en marbre, cadres de fenêtres
(non métalliques), cadres de portes (non métalliques), charpentes non métalliques, châssis de fenêtres (non métalliques),
châssis de portes (non métalliques), clapets de conduites d'eau
(ni en métal, ni en matières plastiques), clapets de tuyaux de
drainage (ni en métal, ni en matières plastiques), cloisons non
métalliques, clôtures non métalliques, conduites d'eau non métalliques, conduits non métalliques pour installations de ventilation, constructions non métalliques, dalles non métalliques,
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tuyaux de drainage (non métalliques), tuyaux d'embranchement non métalliques, fenêtres non métalliques, huisseries non
métalliques, lambris non métalliques, lattes non métalliques,
linteaux non métalliques, mâts (poteaux) non métalliques, revêtements de murs (construction) non métalliques, panneaux
de signalisation ni lumineux, ni mécaniques (non métalliques),
panneaux pour la construction non métalliques, plafonds non
métalliques, portails non métalliques, portes non métalliques,
poutrelles non métalliques, poutres non métalliques, revêtements (construction) non métalliques, signalisation non lumineuse et non mécanique (non métallique), toitures non métalliques, verre de construction, verre pour vitres (à l'exception du
verre pour vitres de véhicules).
21 Éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical, instruments d'arrosage, lances pour tuyaux d'arrosage, arroseurs,
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, balais, balais mécaniques, baquets, bassins (récipients), boîtes en métal
pour la distribution de serviettes en papier, brosses électriques
(à l'exception des parties de machines), peaux chamoisées pour
le nettoyage, cireuses (appareils non électriques), corbeilles à
usage domestique non en métaux précieux, cuvettes, dépoussiéreurs non électriques, torchons imprégnés d'un détergent
pour le nettoyage, distributeurs de savon, enseignes en verre,
porte-éponges, torchons (chiffons) pour épousseter, figurines
(statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre, gants de
ménage, instruments de nettoyage actionnés manuellement, vaporisateurs et pulvérisateurs de parfum, appareils et machines
non électriques à polir à usage domestique, porte-savon, porte-serviettes non en métaux précieux, poubelles, seaux, urnes
non en métaux précieux.
37 Construction, réparation, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation), nettoyage et réparation de chaudières, installation et réparation de chauffage, construction, réparation et entretien de stations de lavage de véhicules, lavage
de véhicules, installation, entretien et réparation de machines,
nettoyage de véhicules, stations-service, traitement préventif
contre la rouille des véhicules, entretien de véhicules.
41 Formation, organisation de concours (éducation ou
divertissement), enseignement par correspondance, cours par
correspondance, formation pratique (démonstration), organisation et conduite de séminaires.
(822) CH, 10.08.1998, 468265.
(831) CZ, HU, MA, PL, SI.
(580) 27.01.2000
(151) 14.12.1999
725 220
(732) Intersport International
Corporation GmbH
75, Obere Zollgasse, CH-3072 Ostermundigen (CH).

(531) 26.2; 27.5.

(511) 28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale, conseils en organisation et direction
des affaires, décoration de vitrines, démonstration de produits,
diffusion d'annonces publicitaires, diffusion de matériel publicitaire, étude de marché, agences d'import-export, location
d'espaces publicitaires, location de matériel publicitaire, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, promotion des ventes, publication de textes publicitaires, publicité
radiophonique, publicité télévisée.
36 Assurances, services de cartes de crédits, services
de cartes de débits, émission de bons de valeur, émission de
chèques de voyage.
37 Services d'entretien et de réparation de matériel
sportif.
39 Organisation de voyages, organisation de vacances
sportives, location de bateaux, location de véhicules, réservation pour les voyages.
40 Traitement des semelles de ski, aiguisage de patins;
retouche d'habits, retouche de vêtements.
41 Activités sportives et culturelles, camps (stages) de
perfectionnement sportif, chronométrage des manifestations
sportives, clubs de santé (mise en forme physique), culture
physique, exploitation d'installations sportives, exploitation de
parcours de golf, enseignement de la gymnastique, location
d'équipement pour les sports (à l'exception des véhicules), locations d'équipements de plongée sous-marine, location de
bandes vidéo, organisation de compétitions sportives, production de films, production de films sur bandes vidéo, publication
de livres, services de camps de vacances.
42 Agences de logement (hôtels, pensions), cafés-restaurants, cafétérias, exploitation de terrains de camping, services de camps de vacances (hébergement), contrôle de qualité,
services hôteliers, restaurants libre-service, concession de licences de propriété industrielle, location de logements temporaires, location de vêtements, réservation d'hôtels, stylisme (esthétique industrielle).
28 Games, toys, gymnastics and sports articles not included in other classes.
35 Advertising; commercial management; commercial administration, business organisation and management
consultancy, shop window dressing, demonstration of goods,
dissemination of advertising matter, direct mail advertising,
market study, import-export agencies, rental of advertising
space, publicity material rental, organisation of business or
advertising exhibitions, sales promotion, publication of advertising texts, radio advertising, television advertising.
36 Insurance, credit card services, debit card services, issue of tokens of value, issuance of travellers' cheques.
37 Sports equipment maintenance and repair services.
39 Travel arrangement, organisation of sports holidays, boat rental, vehicle rental, travel reservation.
40 Ski-base treatment, skate-blade sharpening; clothing alteration.
41 Sports and cultural activities, sports camp services, timing of sports events, health club services (physical fitness), physical education, providing sports facilities, providing golf facilities, gymnastics instruction, rental of sports
equipment (except vehicles), rental of skin diving equipment,
rental of videotapes, organisation of sports competitions, film
production, videotape film production, publication of books,
holiday camp services.
42 Accommodation bureaux (hotels, boarding houses), cafés, cafeterias, providing campground facilities, holiday camp services (lodging), quality control, hotel services,
self-service restaurants, granting of licenses in industrial property rights, rental of temporary accommodation, clothing rental, hotel reservations, styling (industrial design).
(822) CH, 03.11.1999, 467665.
(300) CH, 03.11.1999, 467665.
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(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL,
PT, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE, TR.
(851) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL,
PT, SI, SK, SM, TR, YU - Liste limitée à / List limited
to:
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale, conseils en organisation et direction
des affaires, décoration de vitrines, démonstration de produits,
diffusion d'annonces publicitaires, diffusion de matériel publicitaire, étude de marché, agences d'import-export, location
d'espaces publicitaires, location de matériel publicitaire, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, promotion des ventes, publication de textes publicitaires, publicité
radiophonique, publicité télévisée.
36 Assurances, services de cartes de crédits, services
de cartes de débits, émission de bons de valeur, émission de
chèques de voyage.
37 Services d'entretien et de réparation de matériel
sportif.
39 Organisation de voyages, organisation de vacances
sportives, location de bateaux, location de véhicules, réservation pour les voyages.
40 Traitement des semelles de ski, aiguisage de patins;
retouche d'habits, retouche de vêtements.
41 Activités sportives et culturelles, camps (stages) de
perfectionnement sportif, chronométrage des manifestations
sportives, clubs de santé (mise en forme physique), culture
physique, exploitation d'installations sportives, exploitation de
parcours de golf, enseignement de la gymnastique, location
d'équipement pour les sports (à l'exception des véhicules), locations d'équipements de plongée sous-marine, location de
bandes vidéo, organisation de compétitions sportives, production de films, production de films sur bandes vidéo, publication
de livres, services de camps de vacances.
42 Agences de logement (hôtels, pensions), cafés-restaurants, cafétérias, exploitation de terrains de camping, services de camps de vacances (hébergement), contrôle de qualité,
services hôteliers, restaurants libre-service, concession de licences de propriété industrielle, location de logements temporaires, location de vêtements, réservation d'hôtels, stylisme (esthétique industrielle).
35 Advertising; commercial management; commercial administration, business organisation and management
consultancy, shop window dressing, demonstration of goods,
dissemination of advertising matter, direct mail advertising,
market study, import-export agencies, rental of advertising
space, publicity material rental, organisation of business or
advertising exhibitions, sales promotion, publication of advertising texts, radio advertising, television advertising.
36 Insurance, credit card services, debit card services, issue of tokens of value, issuance of travellers' cheques.
37 Sports equipment maintenance and repair services.
39 Travel arrangement, organisation of sports holidays, boat rental, vehicle rental, travel reservation.
40 Ski-base treatment, skate-blade sharpening; clothing alteration.
41 Sports and cultural activities, sports camp services, timing of sports events, health club services (physical fitness), physical education, providing sports facilities, providing golf facilities, gymnastics instruction, rental of sports
equipment (except vehicles), rental of skin diving equipment,
rental of videotapes, organisation of sports competitions, film
production, videotape film production, publication of books,
holiday camp services.
42 Accommodation bureaux (hotels, boarding houses), cafés, cafeterias, providing campground facilities, holiday camp services (lodging), quality control, hotel services,
self-service restaurants, granting of licenses in industrial property rights, rental of temporary accommodation, clothing rental, hotel reservations, styling (industrial design).
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DK, EE, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited
to:
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale, conseils en organisation et direction
des affaires, décoration de vitrines, démonstration de produits,
diffusion d'annonces publicitaires, diffusion de matériel publicitaire, étude de marché, agences d'import-export, location
d'espaces publicitaires, location de matériel publicitaire, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, promotion des ventes, publication de textes publicitaires, publicité
radiophonique, publicité télévisée.
37 Services d'entretien et de réparation de matériel
sportif.
42 Agences de logement (hôtels, pensions), cafés-restaurants, cafétérias, exploitation de terrains de camping, services de camps de vacances (hébergement), contrôle de qualité,
services hôteliers, restaurants libre-service, concession de licences de propriété industrielle, location de logements temporaires, location de vêtements, réservation d'hôtels, stylisme (esthétique industrielle).
28 Games, toys, gymnastics and sports articles not included in other classes.
35 Advertising; commercial management; commercial administration, business organisation and management
consultancy, shop window dressing, demonstration of goods,
dissemination of advertising matter, direct mail advertising,
market study, import-export agencies, rental of advertising
space, publicity material rental, organisation of business or
advertising exhibitions, sales promotion, publication of advertising texts, radio advertising, television advertising.
37 Sports equipment maintenance and repair services.
42 Accommodation bureaux (hotels, boarding houses), cafés, cafeterias, providing campground facilities, holiday camp services (lodging), quality control, hotel services,
self-service restaurants, granting of licenses in industrial property rights, rental of temporary accommodation, clothing rental, hotel reservations, styling (industrial design).
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 25.11.1999
(732) Baxter AG
67, Industriestraße, A-1220 Wien (AT).

725 221

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides; biological pharmaceuticals, namely, blood plasma and blood preparations, where the starting
of materials, intermediate or final products have been tested for
viral genoms of infectious agents by means of polymerase
chain reaction, all for human use.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides; produits pharmaceutiques d'origine biologique, notamment, plasma sanguin et produits sanguins, pour lesquels le
produit initial, le produit intermédiaire aussi bien que le produit final ont fait l'objet de tests de dépistage de gènes viraux
d'agents infectieux au moyen de la méthode d'amplification par
la polymérase, tous à usage humain.
(822) AT, 25.11.1999, 185 335.
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(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL,
RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO.
(580) 27.01.2000

(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, LI, MC,
NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 27.01.2000

(151) 24.11.1999
725 222
(732) Medicom Pharma AG
2, Sedemünder-Altenhagen I, D-31832 Springe (DE).

(151) 15.12.1999
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC
2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical substances and sanitary preparations; dietetic substances for medical use, food supplements for
medical use; vitamin preparations and vitamin products, vital
preparations and vital products; dietetic substances for
non-medical use, mainly consisting of vitamins, minerals and
trace elements; food supplements for non-medical use, mainly
consisting of vitamins, minerals and trace elements.
29 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of proteins and fat; food supplements for non-medical use, mainly consisting of proteins and fat.
30 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of carbohydrates; food supplements for non-medical
use, mainly consisting of carbohydrates.
5 Substances pharmaceutiques et préparations hygiéniques; substances diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage médical; préparations et produits
vitaminés, préparations et produits à base d'éléments nutritifs
de base; substances diététiques à usage non médical composées essentiellement de vitamines, minéraux et oligoéléments;
suppléments nutritifs à usage non médical constitués essentiellement de vitamines, minéraux et oligoéléments.
29 Substances diététiques à usage non médical essentiellement composées de protéines et de lipides; suppléments
nutritifs à usage non médical constitués essentiellement de protéines et de lipides.
30 Substances diététiques à usage non médical composées essentiellement de glucides; suppléments nutritifs à
usage non médical constitués essentiellement de glucides.
(821) DE, 04.06.1999, 399 31 867.4/05.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

DE, 26.11.1999, 399 31 867.4/05.
DE, 04.06.1999, 399 31 867.4/05.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 17.12.1999
(732) Nýherji hf.
Skaftahlið 24, IS-105 Reykjavík (IS).
(842) Limited company, Iceland.

725 223

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipments and computers, equipments and devices for scientific use.
38 Telecommunications.
42 Computer programming, computer processing and
software information operation.
9 Matériel informatique et ordinateurs, équipements
et appareils à usage scientifique.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique, traitement informatique et prestation d'informations sur des logiciels.
(822) IS, 25.08.1999, 885/1999.
(300) IS, 30.06.1999, 1775/1999.

725 224

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Eponges naturelles ou artificielles, avec ou sans
face abrasive, toiles-éponges; articles de nettoyage, à savoir balais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de nettoyage,
peaux chamoisées pour le nettoyage, dépoussiéreurs non électriques, torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage,
spirales en acier inoxydable, serpillières, écouvillons pour nettoyer les récipients, torchons et chiffons pour épousseter, paille
de fer pour le nettoyage, gants de ménage, tampons à nettoyer,
seaux; articles de toilette, à savoir ustensiles de toilette, nécessaires de toilette, ustensiles cosmétiques, boîtes à savons, brosses à dents, brosses à cheveux, distributeurs de savon et de papier hygiénique, boîtes en métal pour la distribution de
serviettes en papier, peignes, porte-savons.
21 Natural or artificial sponges, with or without abrasive sides, terry cloths; cleaning articles, namely brooms,
mops, scrubbing brushes, cloths for cleaning, chamois leather
for cleaning, non-electrical dusting apparatus, cleaning cloths
impregnated with a detergent, stainless steel spirals, floor
cloths, brushes for cleaning tanks and containers, dusting rags
(cloths), wire wool, gloves for household purposes, scouring
pads of metal, buckets; toiletries, namely toilet utensils, toilet
cases, cosmetic utensils, soap boxes, toothbrushes, hairbrushes, soap and toilet roll dispensers, metal boxes for dispensing paper towels, combs, soap dishes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 26.07.1999, 99 804 773.
FR, 26.07.1999, 99 804 773.
BX, DE, ES, IT.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 07.12.1999
(732) IMKB
International Markets for Key Bourses Oy
P.O. Box 117, FIN-00251 Helsinki (FI).
(842) Limited Company, Finland.

725 225

(566) International Markets for Key Bourses. / International
Markets for Key Bourses.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial affairs, monetary affairs, also by using
Internet.
36 Opérations financières, opérations monétaires,
également par le biais du réseau Internet.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

FI, 07.06.1999, T199901808.
FI, 07.06.1999, T199901808.
AT, BX, CH, DE, FR, GB, TR.
GB.
27.01.2000
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(151) 15.12.1999
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC
2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

725 226

19 Matériaux de construction non métalliques; plâtre
de parement; gâchis; mortiers et plâtres (matériaux de construction); matériaux de construction non métalliques ayant des
propriétés isolantes.

FR, 26.07.1999, 99 804 772.
FR, 26.07.1999, 99 804 772.
BX, DE, ES, IT.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 22.11.1999
(732) Phonak Holding AG
28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 12.05.1999, 654951.
BX, 12.05.1999, 654951.
DE.
27.01.2000

(151) 17.12.1999
725 229
(732) C. Meldgaard Andersen A/S
Industrivænget 4, Lind, DK-7400 Herning (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Footwear.
25 Articles chaussants.
(822) DK, 21.12.1998, VR 1998 04534.
(832) NO, SE.
(580) 27.01.2000
(151) 06.01.2000
725 230
(732) Cosmos Mode AG
Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.

725 227

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils auditifs et leurs parties.
10 Hearing aids and their parts.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

17 Matériaux isolants destinés à la construction de façades.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Eponges naturelles ou artificielles, avec ou sans
face abrasive, toiles-éponges; articles de nettoyage, à savoir balais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de nettoyage,
peaux chamoisées pour le nettoyage, dépoussiéreurs non électriques, torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage,
spirales en acier inoxydable, serpillières, écouvillons pour nettoyer les récipients, torchons et chiffons pour épousseter, paille
de fer pour le nettoyage, gants de ménage, tampons à nettoyer,
seaux; articles de toilette, à savoir ustensiles de toilette, nécessaires de toilette, ustensiles cosmétiques, boîtes à savons, brosses à dents, brosses à cheveux, distributeurs de savon et de papier hygiénique, boîtes en métal pour la distribution de
serviettes en papier, peignes, porte-savons.
21 Natural or artificial sponges, with or without abrasive sides, terry cloths; cleaning articles, namely brooms,
mops, scrubbing brushes, cloths for cleaning, chamois leather
for cleaning, non-electrical dusting apparatus, cleaning cloths
impregnated with a detergent, stainless steel spirals, floor
cloths, brushes for cleaning tanks and containers, dusting rags
(cloths), wire wool, gloves for household purposes, scouring
pads of metal, buckets; toiletries, namely toilet utensils, toilet
cases, cosmetic utensils, soap boxes, toothbrushes, hairbrushes, soap and toilet roll dispensers, metal boxes for dispensing paper towels, combs, soap dishes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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CH, 08.09.1999, 466850.
CH, 08.09.1999, 466850.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 10.11.1999
725 228
(732) Strikolith B.V.
9, Lissenveld, NL-4941 VK RAAMSDONKSVEER
(NL).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; peintures murales; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants.

(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 16.12.1999, 468311.
CH, 16.12.1999, 468311.
AT, BX, DE.
27.01.2000

(151) 06.01.2000
725 231
(732) Cosmos Mode AG
Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 16.12.1999, 468310.
CH, 16.12.1999, 468310.
AT, BX, DE.
27.01.2000

(151) 06.01.2000
725 232
(732) Cosmos Mode AG
Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.
(822) CH, 16.12.1999, 468309.
(300) CH, 16.12.1999, 468309.
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(831) AT, BX, DE.
(580) 27.01.2000

25 Vêtements de sport à base de tissus enduits,
sous-vêtements.

(151) 06.01.2000
725 233
(732) Cosmos Mode AG
Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 16.12.1999, 468308.
CH, 16.12.1999, 468308.
AT, BX, DE.
27.01.2000

(151) 03.12.1999
725 234
(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) 12 Vehicles, in particular bicycles and their parts, namely tires, tubes, solid tires.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class); printed matter; bookbinding material, photographs; stationery.
12 Véhicules, notamment bicyclettes et leurs éléments,
à savoir pneus, chambres à air, bandages pleins.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés; articles pour reliures,
photographies; articles de papeterie.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 03.12.1999, 399 47 694.6/16.
DE, 09.08.1999, 399 47 694.6/16.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 22.11.1999
725 235
(732) Okamoto Sportswear GmbH
7, An'n Slagboom, D-22848 Norderstedt (DE).
(842) limited liability company (gmbH), Allemagne.

DE, 05.08.1998, 398 36 704.3/25.
AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 15.12.1999
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC
2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Eponges naturelles ou artificielles, avec ou sans
face abrasive, toiles-éponges; articles de nettoyage, à savoir balais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de nettoyage,
peaux chamoisées pour le nettoyage, dépoussiéreurs non électriques, torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage,
spirales en acier inoxydable, serpillières, écouvillons pour nettoyer les récipients, torchons et chiffons pour épousseter, paille
de fer pour le nettoyage, gants de ménage, tampons à nettoyer,
seaux; articles de toilette, à savoir ustensiles de toilette, nécessaires de toilette, ustensiles cosmétiques, boîtes à savons, brosses à dents, brosses à cheveux, distributeurs de savons et de papier hygiénique, boîtes en métal pour la distribution de
serviettes en papier, peignes, porte-savons.
24 Produits textiles en non-tissé.
21 Natural or artificial sponges, with or without abrasive sides, terry cloths; cleaning articles, namely brooms,
mops, scrubbing brushes, cloths for cleaning, chamois leather
for cleaning, non-electrical dusting apparatus, cleaning cloths
impregnated with a detergent, stainless steel spirals, floor
cloths, brushes for cleaning tanks and containers, dusting rags
(cloths), wire wool, gloves for household purposes, scouring
pads of metal, buckets; toiletries, namely toilet utensils, toilet
cases, cosmetic utensils, soap boxes, toothbrushes, hairbrushes, soap and toilet roll dispensers, metal boxes for dispensing paper towels, combs, soap dishes.
24 Non-woven textile goods.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 26.07.1999, 99 804 763.
FR, 26.07.1999, 99 804 763.
BX, DE, ES, IT.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 01.12.1999
(732) AMTEC Advanced Measurement
Meßtechnischer Service GmbH
Hoher Steg, 13, D-74348 Lauffen (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Sportswear made of coated fabrics, underwear.

725 236

725 237

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric apparatus and instruments (included in this
class); measuring and checking (supervision) apparatus and
instruments.
42 Services of an engineer; material testing and supervision; quality control.
9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils et instruments de mesure et de contrôle
(inspection).
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42 Services d'ingénieurs; contrôle et surveillance de
matériaux; contrôle de la qualité.
(822) DE, 03.09.1999, 399 44 753.9/42.
(300) DE, 28.07.1999, 399 44 753.9/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.

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

(580) 27.01.2000

(151)

19.11.1999

725 238

(732) Diamant Quelle
Klee & Jungblut GmbH & Co. KG
33, Am Sauerbrunnen, D-55767 Schwollen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Mineral water, aerated water and other non-alcoholic beverages; fruit juice beverages and fruit juices.
32 Eaux minérales, eaux gazéifiées et autres boissons
non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits.
(822) DE, 09.03.1999, 399 08 881.4/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000

(151)

01.12.1999

725 239

(732) PRO.MED.CS Praha a.s.
Tel…ská 1, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).
(750) PRO.MED.CS Praha a.s., Ing. F. Brtník, CSc., Tel…ská
1, CZ-141 00 Praha 4 (CZ).

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge C: 90, M: 100, J: 100, N: O; Vert C: 90, M: 0, J:
80, N: 20; dégradé de noir et blanc. / Red C: 90, M: 100,
J: 100, N: 0; green C: 90, M: 0, J: 80, N: 20, white and
black gradation.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

MC, 06.10.1999, 99.20937.
MC, 06.10.1999, 99.20937.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 02.11.1999
725 241
(732) Allgemeine Immobilien-Börse
Büro Gérôme GmbH
45, Hubertusallee, D-14193 Berlin-Grunewald (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments (substances médicamenteuses), médicaments pour la médecine humaine et vétérinaire, produits
pharmaceutiques, produits diététiques à usage médical, produits cosmétiques à effet thérapeutique.
5 Medicines (medicated substances), medicines for
human and veterinary use, pharmaceuticals, dietetic products
for medical use, therapeutic cosmetic products.
(822) CZ, 29.07.1997, 202525.
(831) AZ, BY, HR, LV, SI.
(832) EE, GE, TM.
(580) 27.01.2000

(151)

22.12.1999

725 240

(732) MEDIADEM S.A.M.
4 Avenue Prince Héréditaire Albert, MC-98000 MONACO (MC).
(842) Société Anonyme Monégasque.

(531) 7.1; 27.5.
(511) 36 Services immobiliers, en particulier agences immobilières.
37 Construction; services d'un promoteur immobilier
de construction, notamment construction d'habitations et construction industrielle clés en main.
42 Conseils en construction.
36 Real estate services, especially real estate agency
services.
37 Construction; property developer services, in particular housing construction and erection of turn-key industrial
facilities.
42 Building consultancy.
(822) DE, 14.09.1999, 399 26 439.6/37.
(300) DE, 07.05.1999, 399 26 439.6/37.
(831) AT, BX, CH, CZ, PL.
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(832) DK.
(580) 27.01.2000
(151) 22.12.1999
725 242
(732) PAU SEMENCES, (Société Anonyme)
Avenue Gaston Phoebus Lescar, F-64230 LESCAR
(FR).

(151) 26.11.1999
725 244
(732) Westag & Getalit AG
21, Hellweg, D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Portes et châssis (non métalliques).
(822) DE, 13.12.1994, 2 087 167.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, PL, RU.
(580) 27.01.2000
(151) 19.11.1999
725 245
(732) GOSSEN-METRAWATT GmbH
16-20, Thomas-Mann-Strasse, D-90471 Nürnberg
(DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Gris; vert: 347 CV; jaune: 129 CV; les lettres "Bi" sont
en vert; le "O" figuratif de "Bio" est vert en sa partie supérieure, jaune en son centre et gris en sa partie inférieure; "semences et les principes de la vie" sont en gris, un
trait vert souligné les termes "de la vie".
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés) et graines (semences); fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt; tous ces produits étant d'origine biologique ou
issus de l'agriculture biologique.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 24.06.1999, 99 799 361.
FR, 24.06.1999, 99/799361.
DE.
27.01.2000

(151) 22.12.1999
725 243
(732) NSK ISKRA SPO™KA AKCYJNA
ul. Jagielloœska, 109, PL-25-734 Kielce (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, argenté.
(511) 7 Paliers à roulements.
(822) PL, 22.12.1999, 116569.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 27.01.2000

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et systèmes électroniques servant à la
saisie des valeurs de la technique énergétique, à savoir instruments mesureurs de la capacité, de la consommation et de
l'énergie; systèmes de collecte de données, composants de circuits et logiciels, tous les produits précités servant à la saisie de
valeurs de la technique énergétique.
(822) DE, 13.11.1997, 397 35 730.3/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(580) 27.01.2000
(151) 26.11.1999
725 246
(732) Bergland-Pharma Naturheilmittel
Manfred Klein
15, Alpenstraße, D-87751 Heimertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits hygiéniques;
produits de désintoxication contre le tabac.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 12.10.1999, 399 33 702.4/05.
DE, 11.06.1999, 399 33 702.4/05.
AT, BX, CH, ES, IT.
27.01.2000

(151) 21.12.1999
725 247
(732) ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies et mèches (éclairage).
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5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (autres que les instruments); matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons);
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non électrique, quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie (non électrique), fourchettes et cuillers (couverts); armes blanches, rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, 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; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
16 Papier et carton (bruts ou mi-ouvrés ou pour la papeterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et 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.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'orthopédiques); chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de
sols (autres que les carrelages et les peintures); tentures murales non en matières plastiques.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(autres que les vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

209

34 Tabac; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons, services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance; loteries;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise
immobilière; gérance d'immeubles.
38 Télécommunications; agences de presse et d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; distribution de journaux; distribution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; remorquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; location
de garages; réservation de places pour le voyage (transports).
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissements de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; services de reporteurs;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.
(822) FR, 28.06.1999, 99 799 840.
(300) FR, 28.06.1999, 99 799 840.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.01.2000
(151) 18.11.1999
725 248
(732) CAMMAS Alain
15, Avenue Mercure, B-1180 BRUXELLES (BE).
(811) FR.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques; appareils et instruments électriques, à savoir appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à calculer; appareils pour l'enregistrement, la transmission et le traitement des données numériques et/ou analogiques des sons et des
images; supports d'enregistrements numériques et/ou analogiques, notamment optiques et/ou magnétiques; équipements
pour le traitement de l'information; matériel informatique en
particulier ordinateurs, terminaux de saisie et d'édition, imprimantes, écrans, claviers et modems, logiciels et progiciels.
16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres, publications, journaux, revues, brochures et prospectus; photos;
articles de papeterie.
35 Gestion de fichiers informatiques; gestion de bases
de données; services de publicité; location d'espaces publicitai-
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res; conseils en affaires; gestion des affaires commerciales; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
recherche de marchés; diffusion d'informations commerciales;
services de promotion des ventes pour des tiers; reproduction
de documents; études de marché.
38 Services de télécommunications; services de communication par terminaux d'ordinateur, par réseaux de fibres
optiques, communications téléphoniques, radio-téléphoniques;
locations d'appareils pour la transmission de messages; location de modems; services de messagerie électronique; service
de transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; services de transmission par satellite notamment de données numériques et/ou analogiques.
42 Services de consultation et conseils en matière informatique, transmission, de traitement des données numériques et/ou analogiques de sons et des images; location de matériels pour le traitement de l'information, location d'appareils
pour l'enregistrement, le traitement des données numériques et/
ou analogiques des sons et des images, location d'ordinateurs,
de terminaux de saisie et d'édition, d'imprimantes, d'écrans,
claviers, modems; services de programmation pour ordinateur;
services de conception de logiciels et progiciels.
9 Scientific, nautical, surveying apparatus and instruments; electric apparatus and instruments, namely apparatus and instruments for conduction, distribution, transformation, storage, regulating or control of electric current;
photographic, cinematographic, checking (supervision) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic distributors and mechanisms for coin-operated apparatus; calculating machines;
apparatus for recording, transmission and processing sound or
image numeric and/or analogic data; numeric and/or analogic
data carriers, notably optical and/or magnetic; data processing equipement; computer hardware particularly computers,
data input and printing terminals, printers, screens, keyboards
and modems; software and software packages.
16 Printed products, especially books, publications,
newspapers, magazines, pamphlets and prospectus; photographs; stationery items.
35 Computer file management; database management; advertising services; rental of advertising space; business consultancy services; business management; organisation
of exhibitions for commercial or advertising purposes; marketing research; distribution of commercial information; third
party sales promotional services; reproduction of documents;
marketing studies.
38 Telecommunication services; communication services through computer terminals, fiber optic networks; telephone communication, cellular telephones; rental of apparatus
for transmitting messages; rental of modems; electronic mail
services; services for transmitting messages and images aided
by computer; satellite transmission services of numeric and/or
analogic data in particular.
42 Computer consulting and advising services; transmission of processing of sound and image numeric and/or analogic data; rental of apparatus for processing information,
rental of apparatus for recording, processing of sound and
image numeric and/or analogic data, rental of computers, data
input and printing terminals, printers, screens, keyboards, modems; programming services for computer services; software
and software package design services.

(151) 21.12.1999
725 249
(732) ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(822) FR, 18.05.1999, 99 792 565.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Eponges naturelles ou artificielles, avec ou sans
face abrasive, toiles éponges; articles de nettoyage, à savoir balais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de nettoyage,
peaux chamoisées pour le nettoyage, dépoussiéreurs non électriques, torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage,
spirales en acier inoxydable, serpillières, écouvillons pour net-

(300) FR, 18.05.1999, 99 792 565.
(831) BX, CH, MC.
(580) 27.01.2000

(541) caractères standard.
(511) 7 Motoculteurs (machines), cisailles électriques,
coupe-racines (machines), dégazonneuses, tondeuses à gazon
(machines).
8 Outils et instruments à main, entraînés manuellement, pour le jardinage; dont: bêches, cisailles, faucilles, faux,
tondeuses à gazon (instruments à main), machettes, pelles, pioches, racloirs, râteaux, sarcloirs, scies, sécateurs, serpes.
(822) FR, 13.07.1999, 99 802 787.
(300) FR, 13.07.1999, 99 802 787.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.01.2000
(151) 24.12.1999
(732) GUINOT (société anonyme)
1, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).

725 250

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 13.07.1999, 99 802 764.
FR, 13.07.1999, 99 802 764.
BX, CH, DE, ES, IT.
27.01.2000

(151) 24.12.1999
(732) GUINOT (société anonyme)
1, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).

725 251

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 13.07.1999, 99 802 762.
FR, 13.07.1999, 99 802 762.
BX, CH, DE, ES, IT.
27.01.2000

(151) 15.12.1999
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC
2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

725 252
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toyer les récipients, torchons et chiffons pour épousseter,
pailles de fer pour le nettoyage, gants de ménage, tampons à
nettoyer, seaux; articles de toilette, à savoir ustensiles de toilette, nécessaires de toilette, ustensiles cosmétiques, boîtes à savons, brosses à dents, brosses à cheveux, distributeurs de savons et de papier hygiénique, boîtes en métal pour la
distribution de serviettes en papier, peignes, porte-savons.
24 Produits textiles en non-tissé.
21 Natural or artificial sponges, with or without abrasive sides, terry cloths; cleaning articles, namely brooms,
mops, scrubbing brushes, cloths for cleaning, chamois leather
for cleaning, non-electrical dusting apparatus, cleaning cloths
impregnated with a detergent, stainless steel spirals, floor
cloths, brushes for cleaning tanks and containers, dusting rags
(cloths), wire wool, gloves for household purposes, scouring
pads of metal, buckets; toiletries, namely toilet utensils, toilet
cases, cosmetic utensils, soap boxes, toothbrushes, hairbrushes, soap and toilet roll dispensers, metal boxes for dispensing paper towels, combs, soap dishes.
24 Non-woven textile goods.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 26.07.1999, 99 804 758.
FR, 26.07.1999, 99 804 758.
BX, DE, ES, IT.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 22.12.1999
725 253
(732) KENZO, société anonyme
3 Place des Victoires, F-75001 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises, sacs; portefeuilles; porte-documents; porte-monnaie,
vanity-cases; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.
25 Toutes sortes de vêtements confectionnés et
prêt-à-porter pour enfants, adultes, masculins et féminins; vêtements, chaussures, y compris bottes, souliers et pantoufles,
chapellerie.
(822) FR, 24.12.1991, 1 714 335.
(831) AZ, KG, TJ, UA.
(580) 27.01.2000
(151) 15.12.1999
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC
2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

725 254

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Eponges naturelles ou artificielles, avec ou sans
face abrasive, toiles éponges; articles de nettoyage, à savoir balais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de nettoyage,
peaux chamoisées pour le nettoyage, dépoussiéreurs non électriques, torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage,
spirales en acier inoxydable, serpillières, écouvillons pour nettoyer les récipients, torchons et chiffons pour épousseter,
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pailles de fer pour le nettoyage, gants de ménage, tampons à
nettoyer, seaux; articles de toilette, à savoir ustensiles de toilette, nécessaires de toilette, ustensiles cosmétiques, boîtes à savons, brosses à dents, brosses à cheveux, distributeurs de savons et de papier hygiénique, boîtes en métal pour la
distribution de serviettes en papier, peignes, porte-savons.
24 Produits textiles en non-tissé.
21 Natural or artificial sponges, with or without abrasive sides, terry cloths; cleaning articles, namely brooms,
mops, scrubbing brushes, cloths for cleaning, chamois leather
for cleaning, non-electrical dusting apparatus, cleaning cloths
impregnated with a detergent, stainless steel spirals, floor
cloths, brushes for cleaning tanks and containers, dusting rags
(cloths), wire wool, gloves for household purposes, scouring
pads of metal, buckets; toiletries, namely toilet utensils, toilet
cases, cosmetic utensils, soap boxes, toothbrushes, hairbrushes, soap and toilet roll dispensers, metal boxes for dispensing paper towels, combs, soap dishes.
24 Non-woven textile goods.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 26.07.1999, 99 804 757.
FR, 26.07.1999, 99 804 757.
BX, DE, ES, IT.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 22.11.1999
725 255
(732) INNOVATIQUE (Société Anonyme)
25 rue des Frères Lumière, F-69686 CHASSIEU (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
40 Traitement de matériaux; coloration de produits
par traitement de surface à but décoratif; traitement de surface
à but décoratif par application d'un revêtement métallique.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 10.06.1999, 99 797 698.
FR, 10.06.1999, 99 797 698.
ES.
27.01.2000

(151) 17.12.1999
725 256
(732) NOBEL EXPLOSIFS FRANCE, S.A.
Tour Aurore 18, place des Reflets, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) Société anonyme, France.
(750) NOBEL EXPLOSIFS FRANCE, S.A., Tour Aurore,
F-92975 PARIS LA DEFENSE 2 CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 13 Explosifs, cartouches explosives, émulsions explosives encartouchées.
13 Explosives, explosive cartridges, fixed explosive
emulsions.
(822) FR, 08.07.1999, 99 801 982.
(300) FR, 08.07.1999, 99 801 982.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,
IT, KP, KZ, MA, MK, PL, PT, RU, SD, SI, SK, UA,
UZ, YU.
(832) FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 17.12.1999
725 257
(732) BELVEDERE
10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 21 Bouteilles.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits, alcools de
grains.
21 Bottles.
33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, liqueurs,
brandy, fruit-based alcohols, grain alcohols.
(822) FR, 07.07.1999, 99 801 664.
(300) FR, 07.07.1999, 99 801 664.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV, PL,
RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 17.12.1999
(732) Madame Agnès TROUBLE
194, rue de Rivoli, F-75001 PARIS (FR).

725 258

(531) 24.17; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie,
des fourchettes et des cuillers); articles de bijouterie; monnaies;
médailles; insignes en métaux précieux; horlogerie; montres;
boîtiers de montres; chaînes de montres; ressorts et verres de
montres; chronographes; chronomètres.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
bourses; cartables; porte-cartes; coffrets destinés à contenir des
articles de toilettes dits "vanity cases"; porte-documents; havresacs; réticules; sacs à main; sacs de voyage; sacs-housses
pour vêtements; articles de maroquinerie en cuir ou imitation
du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, des gants et des ceintures); articles de bourrellerie, portefeuilles; mallettes pour document.
25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'orthopédiques); chapellerie; vêtements de sport (autres que de
plongée); gants (habillement); ceintures (habillement).
14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, silverware (with the exception of knives,
forks and spoons); jewellery; coins; medals; badges of precious metal; timepieces; watches; watch cases; watch chains;
springs and watch crystals; chronographs; chronometers.
18 Leather and imitation leather; pelts; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery; money pouches; school bags; credit card cases and
holders; vanity cases; briefcases; haversacks; envelope bags;
handbags; travelling bags; garment bags for travel; goods of
genuine or imitation leather (except for cases adapted to the
products they are intended to contain, gloves and belts); harness articles, wallets; attaché cases.
25 Clothing; shoes (except orthopaedic shoes); headwear; sportswear (other than for diving); gloves (clothing);
belts (clothing).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 06.07.1999, 99.801.452.
FR, 06.07.1999, 99.801.452.
CN, DE, ES, IT.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 25.11.1999
725 259
(732) FundStreet AG
Eierbrechtstrasse 56, CH-8053 Zürich (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Matériel et logiciels informatiques, supports de
données.
36 Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières.
42 Mise à disposition d'informations par des réseaux
globaux; services permettant l'accès en ligne à des bases de
données et des réseaux globaux; développement de programmes pour le traitement de données.
9 Computer hardware and software, data carriers.
36 Insurance, financial operations, monetary operations, real estate operations.
42 Providing information via global networks; services providing on-line access to global networks and databases;
development of data processing programs.
(822)
(300)
(831)
(832)

CH, 24.09.1999, 467092.
CH, 24.09.1999, 467092.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 15.11.1999
725 260
(732) KÖLLA HAMBURG Overseas
Import GmbH & Co. KG
1, Oberhafenstrasse, D-20097 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals, malt.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; graines, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour confectionner des boissons.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 22.07.1999, 399 27 618.1/32.
DE, 14.05.1999, 399 27 618.1/32.
CH.
NO.
27.01.2000

(151) 23.12.1999
725 261
(732) SCHLUMBERGER SYSTEMES
50, avenue Jean Jaurès, F-92120 MONTROUGE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SCHLUMBERGER SYSTEMES, BP 620-12, F-92542
MONTROUGE CEDEX (FR).

(511)

(831)
(832)
(527)
(580)
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AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
GB.
27.01.2000

(151) 13.12.1999
725 263
(732) SARL GENAC
3ème Avenue NR 102 Bât A Zone Industrielle les Estroublancs, F-13127 VITROLLES (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 4 Huiles, graisses, lubrifiants.
7 Courroies de moteur.
11 Phares, ampoules.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 15.06.1999, 99 798 101.
FR, 15.06.1999, 99 798 101.
CH, CN, DZ.
27.01.2000

(151) 21.12.1999
725 264
(732) GROUPE FREMAUX
153, Rue Saint Honoré, F-75001 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

9 Lecteurs de cartes à puce.
9 Smart card readers.

(822) FR, 15.06.1999, 99/797 712.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,
KP, MA, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 17.11.1999
725 262
(732) Merck KGaA
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances and food supplements adapted for medical use; dietetic substances and food supplements not for medical use
based on vitamins, trace elements and minerals.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substances diététiques et suppléments nutritifs à usage médical;
substances diététiques et suppléments nutritifs à usage non médical à base de vitamines, d'oligoéléments et de minéraux.
(822) DE, 02.02.1999, 398 74 807.1/05.

(531) 3.7; 27.5.
(511) 21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 12.07.1999, 99 803 118.
FR, 12.07.1999, 99 803 118.
CN, CZ, MC, PL, RU, SK.
27.01.2000

(151) 24.12.1999
725 265
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL
4, place de la République, F-59170 CROIX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
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25 Vêtements (habillement), chaussures (autres qu'orthopédiques), chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 12.07.1999, 99 802 571.
FR, 12.07.1999, 99 802 571.
BX.
27.01.2000

(151) 08.12.1999
725 266
(732) M. CHEHOWAH Didier
23 Avenue de Lattre de Tassigny, F-13870 ROGNONAS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Journaux et périodiques, imprimés, livres.
35 Publicité; services d'abonnement à des journaux
pour des tiers; publication de textes publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.
38 Services de télécommunications, y compris communication télématique, transmission d'informations contenues dans des banques de données, transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur; transmission de courrier
électronique et d'informations sur Internet.
41 Organisation de congrès, de colloques, de conférences; édition de textes ou de messages autres que les textes
publicitaires.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 16.07.1999, 99 803274.
FR, 16.07.1999, 99 803274.
BX, CH.
27.01.2000

(151) 15.12.1999
(732) Etablissement Luxalp
Postfach 129, FL-9490 Vaduz (LI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.5; 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et gelées
prêtes à consommer en pochettes souples individuelles sous
forme de sucettes, confitures, compotes, oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie; confiserie à l'eau et au sirop, ou au lait
ou à d'autres ingrédients, sous emballage souple, vendue liquide à congeler par le consommateur, ou gélifiée ou dure; glaces
comestibles, bâtonnets de glace à l'eau et au sirop, ou au lait, ou
à d'autres ingrédients, ces produits étant surgelés; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons; boissons à l'eau
et au sirop, ou aux fruits ou à d'autres ingrédients, conditionnées en pochettes souples ayant la forme d'une sucette vendue
liquide et que le consommateur congèle avant consommation.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 12.07.1999, 99 803 121.
FR, 12.07.1999, 99 803 121.
BX, CH, CN, CZ, DZ, HU, PL, RO, UA.
27.01.2000

(151) 21.12.1999
725 267
(732) TRADER. COM FRANCE SA
Immeuble le Doublon 11 Avenue Dubonnet, F-92407
COURBEVOIE (FR).

725 268

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage.
(822) LI, 28.07.1998, 10831.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 27.01.2000
(151) 22.12.1999
725 269
(732) Nordic Beverage AS
Edvard Griegs vei 1, N-1411 Kolbotn (NO).
(842) AS.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

NO, 23.06.1999, 1999 06180.
NO, 23.06.1999, 1999 06180.
BX, CH, CZ, DE, DK, FI, GB, PL, RU, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 26.11.1999
725 270
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 11 Electric lamps, luminaires and lighting installations; parts of the aforesaid goods.
11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; éléments des produits précités.
(822) BX, 02.07.1999, 654717.
(300) BX, 02.07.1999, 654717.
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(831)
(832)
(527)
(580)

AT, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
DK, FI, GB.
GB.
27.01.2000

(511)
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1 Agents for passivating metal surfaces.
2 Agents for protecting metal surfaces against corro-

sion.
1 Agents passivants pour surfaces métalliques.
2 Agents de protection de surfaces métalliques contre la corrosion.

(151) 19.11.1999
725 271
(732) John Alastair Wilson
87, Hoofdstraat, NL-3971 KE DRIEBERGEN (NL).

(822) DE, 11.11.1987, 1 114 097.
(831) BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, LV, MA, PL, RO, RU,
SI, SK, UA.
(832) LT, NO, TR.
(580) 27.01.2000
(151) 13.09.1999
725 274
(732) Kuwait Petroleum (Belgium),
Société anonyme
59, Brusselstraat, B-2018 ANTWERP (BE).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 9 Registered computer programmes.
42 Computer programming.
9 Programmes informatiques sous licence.
42 Programmation informatique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 20.05.1999, 653183.
BX, 20.05.1999, 653183.
DE, FR.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 22.11.1999
(732) Robert Bosch GmbH
D-70049 Stuttgart (DE).

725 272

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Memory cards; data carriers and software for information and control systems, especially CD-ROM, all aforesaid
goods especially as digital road map; chip cards, encoded
cards.
16 Printed matter, namely control cards.
9 Cartes à mémoire; supports de données et logiciels
pour systèmes d'information et de commande, notamment
cd-rom, tous les produits précités en particulier les cartes routières numériques; cartes à puces, cartes codées.
16 Produits imprimés, notamment cartes de contrôle.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 22.11.1999, 399 16 271.2/09.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
27.01.2000

(151) 17.08.1999
725 273
(732) Chemetall GmbH
3, Trakehner Strasse, D-60487 Frankfurt am Main
(DE).
(750) LURGI AG, Abteilung Patente A-VRP, 5, Lurgiallee,
D-60295 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.
9 Apparatus for electronic scanning as well as encoded identification instruments for use in connection herewith,
for use in retail trade and/or sale at gas stations; magnetic data
carriers; electronic cards for use with vending machines.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter.
35 Advertising; organization of and supervision of
promotional activities for sales promotion.
36 Credit card services; issuance of credit and debit
cards for use with payments; setting up savings systems in order to promote sales.
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.
9 Appareils de scannage électronique ainsi qu'instruments d'identification à codes utilisés conjointement, conçus pour le commerce de détail et/ou la vente en stations-services; supports de données magnétiques; cartes électroniques
à utiliser avec des distributeurs automatiques.
16 Papier, carton et articles en ces matières non compris dans d'autres classes; imprimés.
35 Publicité; organisation et supervision d'activités
de promotion des ventes.
36 Services de cartes de crédit; émission de cartes de
crédit et de retrait pour la réalisation de paiements; mise en
place de programmes d'économie en vue de promouvoir les
ventes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 20.04.1999, 650655.
BX, 20.04.1999, 650655.
DE, ES, FR, IT.
DK, GB, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 30.11.1999
725 275
(732) WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co.
Alexander-Wiegand-Strasse, D-63911 Klingenberg
(DE).
(842) private limited company/(German) limited partnership,
the general partner being a GmbH, Federal Republic of
Germany.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic pressure and temperature gauges.
9 Manomètres et thermomètres électroniques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 30.09.1999, 399 44 406.8/09.
DE, 27.07.1999, 399 44 406.8/09.
CH, FR.
DK, GB.
GB.
27.01.2000

(151) 22.11.1999
725 276
(732) VISI/ONE GmbH
34a, Büchelstrasse, D-42855 Remscheid (DE).

(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 22.10.1999, 399 43 619.7/16.
DE, 23.07.1999, 399 43 619.7/16.
ES, FR, IT, PL.
27.01.2000

(151)

10.01.2000

725 279

(732) Slƒska Wytwórnia Wódek Gatunkowych
POLMOS Spóška Akcyjna
ul. Karpacka 11, PL-43-316 BIELSKO-BIA™A (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printers' products, especially made of synthetic materials.
16 Produits de l'imprimerie, notamment en matières
synthétiques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 12.08.1999, 399 29 678.6/16.
DE, 22.05.1999, 399 29 678.6/16.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 26.11.1999
(732) Tietokesko Oy
FIN-00016 KESKO (FI).
(842) company limited by shares, Finland.

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

725 277

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software (recorded); data processing
equipment and computers.
42 Designing, updating and installing of computer
software; consultation and development services in the field of
computer software.
9 Logiciels informatiques (enregistrés); matériel informatique et ordinateurs.
42 Conception, mise à jour et installation de logiciels
informatiques; services de conseil et de développement dans le
domaine des logiciels informatiques.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 01.06.1999, T199901738.
FI, 01.06.1999, TI999 01738.
EE, LT, NO, PL, RU.
27.01.2000

(151) 29.11.1999
725 278
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH
61, Haldesdorfer Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) bon prix Handelsgesellschaft mbH z.H. Frau Franzky,
Gewerblicher Rechtsschutz (Abt.:RK-GR), 3-7,
Wandsbeker Strasse, D-22172 Hamburg (DE).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu marine, argent, rouge.
(511) 33 Spiritueux.
(822) PL, 06.11.1996, 92710.
(831) CZ, DE, FR, SK.
(580) 27.01.2000
(151)

25.11.1999

725 280

(732) Mario Großholdermann
Darlingeröderstreet, 11, D-38871 Drübeck (DE).
Yvonne Skauradschun
Darlingeröderstreet, 11, D-38871 Drübeck (DE).
(750) Mario Großholdermann, Darlingeröderstreet,
D-38871 Drübeck (DE).

11,

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Sweets, particularly eatable paper.
30 Bonbons, notamment papier comestible.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 27.07.1999, 399 32 922.6/30.
DE, 05.06.1999, 399 32 922.6/30.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
GB.
GB.
27.01.2000

(151)

18.11.1999

725 281

(732) BMG Music International Service GmbH
1-3, Steinhauser Strasse, D-81677 München (DE).
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(151) 25.11.1999
725 283
(732) Tetra Heimtierbedarf GmbH & Co. KG
78, Herrenteich, D-49324 Melle (DE).
(750) Gödecke AG, Trademark Department, Mooswaldallee,
1, D-79090 Freiburg (DE).

(511)

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, white, black. / Bleu, rouge, blanc, noir.
(511) 9 Sound carriers, image carriers and data media.
16 Posters, advertising placards for tours.
25 Clothing, headgear.
38 TV and radio broadcasting.
41 Education and entertainment; cultural activities.
9 Supports de son, supports d'images et supports de
données.
16 Affiches, placards publicitaires dans le cadre de
tournées.
25 Vêtements, articles de chapellerie.
38 Diffusion d'émissions radiophoniques et télévisuelles.
41 Enseignement et divertissement; activités culturelles.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 01.09.1999, 399 29 194.6/09.
DE, 20.05.1999, 399 29 194.6/09.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 29.11.1999
725 282
(732) Koenig & Bauer
Aktiengesellschaft
4, Friedrich-Koenig-Strasse, D-97080 Würzburg (DE).
(750) Koenig & Bauer AG Patente - Lizenzen, 4, Friedrich-Koenig-Strasse, D-97080 Würzburg (DE).

(822) DE, 15.07.1999, 399 31 157.2/07.
(300) DE, 31.05.1999, 399.31157.2/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MA, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.01.2000

Water conditioners.
Algicides.
Adoucisseurs d'eau.
Algicides.

(822) DE, 28.09.1999, 399 37 689.5/01.
(300) DE, 29.06.1999, 39937689.5/01.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,
RU, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 25.11.1999
725 284
(732) Tetra Heimtierbedarf GmbH & Co. KG
78, Herrenteich, D-49324 Melle (DE).
(750) Gödecke AG, Trademark Department, Mooswaldallee,
1, D-79090 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Water conditioners.
1 Adoucisseurs d'eau.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 25.10.1999, 399 38 682.3/01.
DE, 02.07.1999, 39938682.3/01.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
DK, GB, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 25.11.1999
725 285
(732) Tetra Heimtierbedarf GmbH & Co. KG
78, Herrenteich, D-49324 Melle (DE).
(750) Gödecke AG, Trademark Department, Mooswaldallee,
1, D-79090 Freiburg (DE).

(511)
(531) 26.7; 27.5.
(511) 7 Machines for the graphic arts industry.
7 Machines destinées à l'industrie des arts graphiques.

1
5
1
5

1 Fertilizers.
1 Engrais.

(822) DE, 28.09.1999, 399 37 686.0/01.
(300) DE, 29.06.1999, 39937686.0/01.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,
RU, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 19.11.1999
725 286
(732) Le Vet. B.V.
212, Willeskop, NL-3421 GW OUDEWATER (NL).
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(511)
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5 Pharmaceutical products for veterinary use.
5 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.

(822) BX, 29.09.1999, 653091.
(300) BX, 29.09.1999, 653091.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 29.11.1999
725 287
(732) Boon Edam B.V.
4, Ambachtstraat, NL-1135 GG EDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 6 Metallic revolving doors; non-automatic turnstiles
of metal.
9 Automatic sliding doors and turnstiles.
19 Non-metallic revolving doors; non-automatic
turnstiles, not of metal.
6 Portes à tambour métalliques; tourniquets non
automatiques en métal.
9 Portes coulissantes et tourniquets automatiques.
19 Porte-tambours non métalliques; tourniquets non
automatiques, non métalliques.
(822) BX, 02.06.1999, 647441.
(300) BX, 02.06.1999, 647441.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,
LV, PL, PT, RU, YU.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 25.09.1999
725 288
(732) H.J. Blumenauer Holding GmbH
Darmstädter Landstraße 180, D-60598 Frankfurt am
Main (DE).

(151) 19.11.1999
725 289
(732) Le Vet. B.V.
212, Willeskop, NL-3421 GW OUDEWATER (NL).

(511)

5 Pharmaceutical products for veterinary use.
5 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.

(822) BX, 31.08.1999, 652675.
(300) BX, 31.08.1999, 652675.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 29.11.1999
725 290
(732) Boon Edam B.V.
4, Ambachtstraat, NL-1135 GG EDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 6 Metallic revolving doors; non-automatic turnstiles
of metal.
9 Automatic sliding doors and turnstiles.
19 Non-metallic revolving doors; non-automatic
turnstiles, not of metal.
6 Porte-tambours en métal; tourniquets en métal non
automatiques.
9 Portes coulissantes et tourniquets automatiques.
19 Porte-tambours non métalliques; tourniquets non
automatiques, non métalliques.
(822) BX, 02.06.1999, 647439.
(300) BX, 02.06.1999, 647439.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,
LV, PL, PT, RU, YU.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 07.12.1999
725 291
(732) IMPERIAL TOBACCO LIMITED
P O Box 244, Southville, Bristol, BS99 7UJ (GB).
(842) A BRITISH COMPANY, England & Wales, United
Kingdom.

(531) 27.5.
(511) 36 Real estate management and apartment house management, real estate and mortgage agencies, evaluation of real
estate, financial management, credit consulting, credit agencies.
36 Gestion de biens immobiliers et gérance d'immeubles résidentiels, agences immobilières et de prêts hypothécaires, expertise immobilière, gestion financière, conseil en crédit, agences de crédit.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 13.07.1992, 2 016 962.
CH, CZ, HU, RU.
GB.
GB.
27.01.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco whether manufactured or unmanufactured; tobacco products; tobacco substitutes, none being for medicinal or curative purposes; smokers' articles and matches.
34 Tabac manufacturé ou non manufacturé; produits
à base de tabac; succédanés du tabac, non destinés à un usage
médicinal ou thérapeutique; articles pour fumeurs et allumettes.
(821) GB, 14.06.1999, 2200072.
(300) GB, 14.06.1999, 2200072.
(832) CH, CU, CZ, HU, KE, LS, MZ, NO, PL, RU, SI, SK,
SZ, TR, YU.
(580) 27.01.2000

Gazette OMPI des marques internationales Nº 1/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 1/2000

(151)

02.12.1999
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725 292

(732) Sovereign UK Limited
Strada House, 38, Smith Street, Birmingham, B19 3ER
(GB).
(842) Limited Company incorporated under the Laws of Enland & Wales, UK, a company incorporated unde the
Laws of England & Wales.

(531) 24.9; 24.13; 27.5.
(511) 14 Jewellery and imitation jewellery; horological and
chronometric instruments and apparatus; watches and clocks;
medals, badges and brooches; parts and fittings for all the aforesaid goods.
14 Bijoux en vrai ou en faux; appareils et instruments
chronométriques et d'horlogerie; montres et horloges; médailles, insignes et broches; pièces et accessoires pour tous les
produits précités.
(822) GB, 02.10.1998, 2178547.
(832) CH, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT, MA,
MC, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, SZ, TR, YU.
(580) 27.01.2000

(151)

19.11.1999

725 293

(732) adidas International B.V.
Olympic Plaza, 123, Fred Roeskestraat, NL-1076 EE
AMSTERDAM (NL).
(842) B.V..

(531) 7.5; 27.5.
(511) 18 Ladies bags, gents bags, sports and travel bags, casual bags, small leather goods (included in this class).
18 Sacs à main pour dames, pochettes pour hommes,
sacs de sport et de voyage, petits articles en cuir (compris dans
cette classe).
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 03.05.1996, 396 03 771.2/18.
AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 19.11.1999
725 295
(732) Rupp + Hubrach Optik GmbH
1, von-Ketteler-Strasse, D-96050 Bamberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Verres optiques de lunettes et verres de lunettes de
soleil enduits et non enduits.
(822) DE, 12.05.1999, 399 21 219.1/09.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 27.01.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes, in particular balls and shin
guards.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, notamment ballons et protège-tibias.
(822) BX, 20.05.1999, 653754.
(300) BX, 20.05.1999, 653754.
(831) AT, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.01.2000

(151)

19.11.1999

(732) Theodor HELD GmbH
Papendiek, 1-7, D-33415 Verl (DE).

725 294

(151) 19.11.1999
725 296
(732) adidas International B.V.
Olympic Plaza, 123, Fred Roeskestraat, NL-1076 EE
AMSTERDAM (NL).
(842) B.V..

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes, in particular balls and shin
guards.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, notamment ballons et protège-tibias.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 20.05.1999, 652137.
BX, 20.05.1999, 652137.
AT, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK, VN.
GB.
GB.
27.01.2000
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(151)
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17.11.1999

725 297

(732) J.H. van der Vossen B.V.
21, Turfspoor, NL-2165 AW LISSERBROEK (NL).

(531) 26.4; 27.1.
(511) 31 Natural plants and flowers, including bulbs and
bulbous plants.
31 Plantes et fleurs naturelles, ainsi que bulbes et
plantes bulbeuses.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
(151)

BX, 19.05.1999, 653307.
BX, 19.05.1999, 653307.
AT, CH, DE, FR.
GB.
GB.
27.01.2000

09.12.1999

(531) 3.7; 6.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, produits de charcuterie, en particulier rillettes, pâtés, foie
gras et mousse de foie de canard.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, charcuterie, in particular rillettes, pâté, foie gras and duck liver
mousse.

725 298

(732) SOLVAY
33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(813) FR.
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie des résines artificielles et synthétiques, résines artificielles et synthétiques à
l'état brut, matières plastiques à l'état brut, caprolactone, caprolactones substituées, homopolymères de caprolactone, copolymères de caprolactone avec d'autres monomères et produits de
réaction de tels polymères.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
1 Chemicals for the artificial and synthetic resin production industry, unprocessed artificial and synthetic resins,
unprocessed plastics, caprolactone, caprolactone substitutes,
caprolactone homopolymers, caprolactone copolymers with
other monomers and reaction products for such polymers.
17 Plastics in extruded form for use in manufacture.
(822)
(831)
(832)
(580)

FR, 09.03.1973, 1 229 128.
CN.
NO.
27.01.2000

(151)

10.12.1999

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

(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 26.03.1999, 99 784 214.
AT, BX, CH, DE, ES, PT.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 10.12.1999
725 300
(732) SCAC FISONS société anonyme
La Galboisière Rue de la Grange Quillet, F-37700
SAINT-PIERRE DES CORPS (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles,
fongicides, insecticides, désherbants, désinfectants.
5 Preparations for destroying vermin, fungicides, insecticides, weedkillers, disinfectants.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 04.09.1997, 97694356.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 20.12.1999
725 301
(732) BIOTHERM
"Le Neptune" Avenue Prince Héréditaire Albert,
MC-98000 MONACO (MC).
(842) Société Anonyme Monégasque.

725 299

(732) LUISSIER S.A., Société Anonyme
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme.
(750) LUISSIER S.A., Société Anonyme Direction Juridique,
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels, cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
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après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, aérosols, mousses et baumes pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.
3 Perfumes, eau de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants, cosmetics, in particular creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body
and hands; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up
preparations; shampoos; hair styling and care gels, sprays,
mousses and balms; hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair curling and setting products; essential oils; dentifrices.
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(151) 29.11.1999
725 303
(732) BORSCI INDUSTRIA LIQUORI S.P.A.
7000, via per Martina Franca, I-74100 TARANTO (IT).

(822) MC, 20.09.1999, 99.20912.
(300) MC, 20.09.1999, 99.20912.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 02.12.1999
725 302
(732) INTRAPRESA S.R.L.
Via Ca' dell'Orbo, 34/7, I-40055 VILLANOVA DI
CASTENASO (Bologna) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque est composée des lettres "I" et "C" en caractères d'imprimerie majuscules particulières, de couleur
orange, d'un cercle de couleur rose se trouvant à l'intérieur de la lettre "C" et du mot "COMPANY" (traduction: COMPAGNIE) en caractères d'imprimerie majuscules de couleur rose.
(591) Orange, rose.
(511) 11 Appareils d'éclairage, lustres, lampes d'éclairage.
20 Meubles, meubles de jardin, garnitures de meubles,
glaces, cadres, pièces d'ameublement dans les matières comprises dans cette classe.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage, objets pour
le ménage en verre, céramique, terre cuite, majolique, chandeliers.
24 Tissus, linge de maison, de lit, linge de bain, de table, couvertures de lit, couettes.
39 Distribution de produits, en particulier de meubles,
de pièces d'ameublement et de lingerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 03.11.1999, 793770.
IT, 15.06.1999, BO99C000600.
AT, CH, SI.
27.01.2000

(531) 1.17; 18.3; 24.1; 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire
aux côtés majeurs verticaux à fond plein, une corniche
à demi coloration avec des petites empreintes circulaires de tonalités différentes, comprenant de haut en bas
les éléments figuratifs et verbaux suivants; emblème de
fantaisie avec écusson, couronne et volutes, dénomination sur trois lignes, EL NINO DE FUEGO, en caractères d'imprimerie majuscules originaux à demi coloration et impression d'ombres entières sauf le mot
FUEGO en caractères italiques minuscules en trait vide
et oblique; au-dessus de la seconde lettre N du terme
NINO est insérée une tilde; empreinte circulaire avec
corniche composée par des feuilles et en son centre le
dessin d'un voilier reposant sur un ruban replié avec sur
les bords des médailles; au-dessous se trouve une carte
géographique, le tout à demi coloration et contrastes de
tonalités.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 19.10.1999, 792167.
IT, 04.06.1999, TO 99C 001833.
AT, BX, CH, CU, DE, ES, FR.
27.01.2000

(151) 10.01.2000
725 304
(732) Slƒska Wytwórnia Wódek Gatunkowych
POLMOS Spóška Akcyjna
ul. Karpacka 11, PL-43-316 BIELSKO-BIA™A (PL).
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(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, or et noir.
(511) 33 Spiritueux.
(822) PL, 08.06.1989, 63376.
(831) CZ, DE, FR, SK.
(580) 27.01.2000
(151)

06.12.1999

725 305

(732) SOCIETE CIVILE DE CHATEAU
LAFITE ROTHSCHILD
33 rue de la Baume, F-75008 Paris (FR).

(531) 2.1; 3.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, white, gold. / Bleu, rouge, blanc, or.
(511) 30 Danish butter biscuits, pastry and confectionery.
30 Biscuits, pâtisseries et confiseries au beurre d'origine danoise.
(822) DE, 11.10.1999, 399 38 111.2/30.
(300) DE, 01.07.1999, 399 38 111.2/30.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, GB, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 19.11.1999
725 308
(732) Ubbink Nederland B.V.
9, Verhuellweg, NL-6984 AA Doesburg (NL).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabacs; articles pour fumeurs; allumettes.
(822) FR, 19.07.1999, 99 803502.
(831) CH, LI, MC.
(580) 27.01.2000
(151)

23.12.1999

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

725 306

(732) GEORGE V RESTAURATION
Société anonyme
49/51, avenue George V, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 42 Services de restauration (alimentation).
(822) FR, 26.07.1999, 99 804764.
(300) FR, 26.07.1999, 99 804764.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,
RO, RU.
(580) 27.01.2000
(151)

25.11.1999

725 307

(732) METRO
Dienstleistungs-Holding GmbH
1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(531) 25.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, grey, pink and black. / Rouge, gris, rose et noir.
(511) 19 Building materials, not of metal.
19 Matériaux de construction, non métalliques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 22.06.1999, 654716.
BX, 22.06.1999, 654716.
FR.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 22.11.1999
725 309
(732) ID-IT Informationstechnik GmbH
7, Reuterholstrasse, D-63571 Gelnhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical apparatus and instruments, apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound and images,
machine-readable data carriers, computers, data processing
equipment and apparatus as well as essential parts thereof (in-
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cluded in this class), all goods in particular for information
technology and communication technology.
16 Printed matter, including instructional and teaching
material (except apparatus).
42 Consultancy in the field of data processing, information technology, communication technology, Internet technology and network technology; programming software for the
technologies mentioned before.
9 Appareils et instruments électriques, appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et
d'images, supports de données exploitables par machine, ordinateurs, matériel et appareils de traitement de données ainsi
que principaux éléments y afférents (compris dans cette classe), tous lesdits produits étant notamment destinés à la technologie de l'information et à la technologie des communications.
16 Produits imprimés, notamment matériel pédagogique (à l'exception d'appareils).
42 Conseil en matière de traitement de données, de
technologie de l'information, de technologie des communications, de techniques de l'Internet et de technologie des réseaux;
logiciels de programmation destinés aux technologies précitées.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 22.11.1999, 399 57 098.5/42.
DE, 15.09.1999, 399 57 098.5.
AT, CH, CN.
DK, GB.
GB.
27.01.2000

(151) 25.11.1999
725 310
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft
5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 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, artificial coffee; 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, seasonings; refreshing ice.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glace alimentaire; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(à l'exception de sauces à salade); épices, aromates; glace à
rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la préparation de boissons.
(822) DE, 28.05.1999, 399 15 469.8/29.
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, PL, RO, SI, SK, UA.

223

(832) LT.
(580) 27.01.2000
(151) 30.11.1999
725 311
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, green, pink, white. / Bleu, vert, rose, blanc.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.
3 Cleaning and deodorising agents for clothing, linen
and blankets.
16 Bags of plastic.
1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Agents de nettoyage et de désodorisation pour vêtements, linge et couvertures.
16 Sacs en plastique.
(822) DE, 28.10.1999, 399 39 623.3/03.
(300) DE, 07.07.1999, 399 39 623.3/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 23.12.1999
725 312
(732) WEBER ET BROUTIN
Rue de Brie, F-77170 SERVON (FR).
(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux de construction métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
19 Building materials of metal; nonmetallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.
(822) FR, 08.04.1994, 94 514 935.
(832) TR.
(580) 27.01.2000
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(151) 23.12.1999
725 313
(732) ZANNIER SA, société anonyme
Zone Industrielle du Clos Marquet, F-42400 SAINT
CHAMOND (FR).

(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 19.07.1999, 99 804 109.
FR, 19.07.1999, 99 804 109.
BX, DE, ES, IT, PT.
27.01.2000

(151) 25.11.1999
(732) Dr. Bruno Lange GmbH
Königsweg 10, D-14163 Berlin (DE).
(842) GmbH, DE.

725 314

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Analyzers for determining organic carbon in liquids.
9 Appareils d'analyse destinés à la détection de carbone à l'état organique dans des substances liquides.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 03.09.1999, 399 38 563.0/09.
DE, 02.07.1999, 399 38 563.0/09.
BX, FR, IT, PL.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 30.11.1999
725 315
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.
3 Cleaning and deodorising agents for clothing, linen
and blankets.
16 Bags of plastic.
1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Agents de nettoyage et de désodorisation pour vêtements, linge et couvertures.
16 Sacs en plastique.
(822) DE, 28.10.1999, 399 39 619.5/03.
(300) DE, 07.07.1999, 399 39 619.5/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 20.12.1999
(732) DANDY A/S
Dandyvej, DK-7100 Vejle (DK).
(842) limited liability company.

725 316

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides; medicated confectionery, including medicated chewing gum.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, including (non medicated)
chewing-gum, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements adhésifs, matériaux pour pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; confiserie médicamenteuse, notamment gommes à
mâcher médicamentées.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, y compris gomme à mâcher (non médicamenteuse), glaces; miel, mélasses; levure, poudre à lever;
sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace
réfrigérante.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 30.06.1999, 02735 1999.
DK, 30.06.1999, 02735 1999.
CH.
27.01.2000

(151) 02.12.1999
725 317
(732) C S P INTERNATIONAL INDUSTRIA
CALZE S.P.A.
5/C, Via Piubega, I-46040 CERESARA (MANTOVA)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Bas, collants, vêtements, chaussures, chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 03.11.1999, 793774.
IT, 17.06.1999, MI99C 006362.
CH, HU, LV, PL, RU.
27.01.2000

(151) 02.12.1999
725 318
(732) AB Cerbo
Box 905, SE-461 29 TROLLHÄTTAN (SE).

(531) 27.5.
(511) 20 Cases, pots, barrels for plastic substances, capsules
and other closures for containers, cover guards for socket ends
and screw threads, closures (not of metal) for containers (packing), all the aforesaid goods made of plastic or other artificial
materials.
20 Récipients, pots, barils pour substances en plastique, capsules et autres dispositifs d'obturation pour contenants, gaines protectrices pour extrémités de fiches et filets de
vis, dispositifs de fermeture (non métalliques) pour récipients
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(emballage), tous les produits précités en matière plastique ou
autres matières artificielles.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 21.10.1999, 99-07719.
SE, 21.10.1999, 99-07719.
DK, NO, PL.
27.01.2000

(151) 31.12.1999
(732) Aplicom Oy
Jaakonkatu 2, FIN-01620 Vantaa (FI).
(842) joint stock company, Finland.

725 319
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules terrestres, leurs parties et accessoires
ainsi que pièces de rechange, moteurs à combustion interne
pour véhicules terrestres.
37 Réparation d'automobiles et station-service.
12 Land vehicles, their parts and accessories as well
as spare parts, internal combustion engines for land vehicles.
37 Repair of automobiles and servicing stations.
(822) CZ, 25.12.1999, 222109.
(300) CZ, 25.06.1999, 144258.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, EG, HR, HU, KG, KZ,
LR, LV, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 27.01.2000
(151) 17.12.1999
725 321
(732) PROMINERAL - PRODUÇÃO DE ÁGUAS
MINERAIS, S.A.
Serra do Trigo, P-9675 FURNAS, PONTA DELGADA, AÇORES (PT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking, (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers; recording discs; calculating machines, data processing equipment
and computers; computer software; mobile data communication radio modems and mobile data terminals, communications
software for mobile data communication radio modems and
mobile data terminals, communications software for mobile
data communication radio network.
38 Telecommunications.
42 Scientific and industrial research; computer programming.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (supervision), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son
ou d'images; supports de données magnétiques; disques vierges; machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs; logiciels informatiques; modems cellulaires mobiles
pour la communication de données et terminaux mobiles de
données, logiciels de transmission pour modems cellulaires
mobiles pour la communication de données et terminaux mobiles de données, logiciels de transmission pour réseau radiophonique mobile pour la communication de données.
38 Télécommunications.
42 Recherche scientifique et industrielle; programmation informatique.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 08.07.1999, T199902286.
FI, 08.07.1999, T1999002286.
CH, CN, CZ, HU, IS, PL, RO, SI, SK, TR, YU.
27.01.2000

(151) 25.12.1999
725 320
(732) ŠKODA AUTO a.s.
T¨. Václava Klementa 869, CZ-293 60 Mladá Boleslav
(CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques.
32 Mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

PT, 23.11.1999, 338.446.
PT, 14.07.1999, 338 446.
AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, MA, PL.
DK, GB.
GB.
27.01.2000

(151) 12.11.1999
725 322
(732) HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES
2, rue Lord Byron, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); produits de l'imprimerie; papeterie; photographies; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); journaux, livres et magazines.
39 Distribution de journaux; organisation de voyages
et réservations pour les voyages.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed or for stationery use); printing products; stationery;
photographs; instructional and teaching materials (excluding
apparatus); newspapers, books and magazines.
39 Newspaper delivery; organization of trips and travel reservation.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 30.07.1999, 1.544.584.
BX, CH, CZ, DE, ES, HU, PL.
GB.
GB.
27.01.2000
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(151) 09.12.1999
(732) CAVE DE LABASTIDE DE LEVIS
F-81150 LABASTIDE DE LEVIS (FR).
(842) société coopérative agricole, FRANCE.

725 323

(151) 15.12.1999
(732) FAVRE-CLAIRBOIS
(Société par Actions Simplifiée)
F-39260 VILLARDS D'HERIA (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.

(511) 33 Vins.
33 Wines.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 16.07.1999, 99 803 280.
FR, 16.07.1999, 99 803 280.
BX, DE.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 21.12.1999
(732) FRICK AEROTECH AG
Bergstrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).
(842) Société Anonyme.

(527) GB.
(580) 27.01.2000

725 324

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Moteurs, embrayages et dispositifs pour la transmission d'énergie, autres que pour véhicules terrestres.
12 Appareils de locomotion par terre, par air, par eau
et sur rails; moteurs pour véhicules terrestres; parachutes.
7 Engines and motors, clutches and devices for the
transmission of energy, other than for land vehicles.
12 Apparatus for locomotion by land, air, water and
rail; engines for land vehicles; parachutes.

725 326

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis), décorations
pour arbres de Noël.
28 Games, toys, gymnastics and sports articles (except clothing, footwear and mats), Christmas tree decorations.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 13.07.1999, 99 803 342.
FR, 13.07.1999, 99 803 342.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 21.12.1999
(732) FRICK AEROTECH AG
Bergstrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).
(842) Société Anonyme.

725 327

(822) LI, 14.07.1999, 11230.
(300) LI, 14.07.1999, 11230.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV,
PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
(151) 22.12.1999
725 325
(732) HEXCEL FABRICS
3, Avenue Condorcet, F-69100 VILLEURBANNE
(FR).
(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Stores d'extérieur non métalliques non en matières
plastiques.
24 Tissus tissés de fils de verre pour stores, stores en
tissus tissés de fils de verre, stores d'intérieur en matière textile.
19 Nonmetallic outdoor blinds not made of plastic materials.
24 Woven fabrics made of glass yarns for blinds,
blinds made of fabrics woven with glass yarns, textile indoor
blinds.
(822)
(300)
(831)
(832)

FR, 22.06.1999, 99/798.864.
FR, 22.06.1999, 99/798.864.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
DK, GB, NO.

(531) 26.7.
(511) 7 Moteurs, embrayages et dispositifs pour la transmission d'énergie, autres que pour véhicules terrestres.
12 Appareils de locomotion par terre, par air, par eau
et sur rails; moteurs pour véhicules terrestres; parachutes.
7 Engines and motors, clutches and devices for the
transmission of energy, other than for land vehicles.
12 Apparatus for locomotion by land, air, water and
rail; engines for land vehicles; parachutes.
(822) LI, 14.07.1999, 11231.
(300) LI, 14.07.1999, 11231.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV,
PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
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(151) 17.12.1999
(732) JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC
15, rue Cassette, F-75006 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

725 328

(511)

2 Couleurs, vernis, laques, peintures.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; outils pour le jardinage entraînés manuellement; rasoirs.
27 Tapis, paillassons, nattes, moquettes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles; papiers peints.
2 Paints, colorants, varnishes, lacquers.
8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery, forks and spoons; hand-operated gardening tools; razors.
27 Carpets, rugs, mats and matting, fitted carpets, linoleum and other materials for covering floors; non-textile
wall hangings; wallpaper.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 05.07.1999, 99801163.
FR, 05.07.1999, 99801163.
BX, DE, IT, PL.
GB.
GB.
27.01.2000

(151) 19.11.1999
725 329
(732) Gizeh Raucherbedarf GmbH
40, Breiter Weg, D-51702 Bergneustadt (DE).
(842) limited liability company, Germany.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.2; 7.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, silver grey, white. Background = red, pyramid =
silver grey, GIZEH = white. / Rouge, gris argenté,
blanc. Fond = rouge, pyramide = gris argenté, Gizeh =
blanc.
(511) 34 Cigarette paper, individual cigarette papers, cigarette sleeves, especially cigarette sleeves with filters, cigarette
paper tubes; smokers' articles, namely utensils for making your
own cigarettes, especially hand-held machines for rolling cigarettes from loose tobacco using cigarette paper or cigarette tubes; tobacco smoke filters, pipe cleaners, pipe stems, tobacco
cases, cigarette holders; lighters (all abovementioned goods not
made of precious metals and their alloy products or laminated
therewith); tobacco, especially smoking tobacco.
34 Papier à cigarette, papiers à cigarettes individuels,
douilles de cigarettes, en particulier douilles de cigarettes avec
filtres, tubes à cigarettes; articles pour fumeurs, à savoir ustensiles destinés à la réalisation de cigarettes par le consommateur, notamment machines à main pour rouler les cigarettes, en particulier machines à main pour rouler les cigarettes à
partir de tabac en vrac et de papier ou de douilles à cigarettes;
filtres, cure-pipes, tuyaux de pipe, tabac en boîte, fume-cigarette; briquets (tous les produits précités n'étant ni en métaux
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précieux et leurs alliages ni en stratifié); tabac, notamment tabac à fumer.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 24.09.1999, 399 40 733.2/34.
DE, 12.07.1999, 399 40 733.2/34.
AT, BX, CH, CZ, FR, PL, PT, SK.
DK, GB, NO, SE.
GB.
27.01.2000

(151) 22.12.1999
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).

725 330

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, capsules molles de gélatine à usage médical.
5 Pharmaceuticals, soft gelatine capsules for medical purposes.
(822) CH, 21.07.1999, 467939.
(300) CH, 21.07.1999, 467939.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000
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II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN
THE SUBJECT OF A RENEWAL
Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The international registration number is followed by the expiry date of the
term of protection
R 221 556
R 221 558
R 221 560
R 221 574
R 221 580
R 221 592
R 221 606
R 221 614
R 221 625
R 221 637
R 221 649
R 221 663
R 221 670
R 221 672
R 221 704
R 221 722
R 221 730
R 221 735
R 221 744
R 221 748
R 221 754
R 221 769
R 221 779
R 221 790
R 221 797
R 221 799
R 221 808
R 221 815
R 221 832
R 221 835
R 221 839
R 221 841
R 221 843
R 221 853
R 221 870
R 221 906
R 221 926
R 221 932
R 221 941
R 221 943
R 221 956
R 221 964
R 221 981
R 221 984
R 221 991
R 222 001
445 618
445 682
445 703
445 780
445 789
445 819
445 827
445 829
445 840
445 889
445 891
445 907

04.07.1999
04.07.1999
04.07.1999
04.07.1999
04.07.1999
04.07.1999
04.07.1999
04.07.1999
06.07.1999
06.07.1999
06.07.1999
06.07.1999
06.07.1999
06.07.1999
06.07.1999
07.07.1999
08.07.1999
09.07.1999
09.07.1999
09.07.1999
09.07.1999
09.07.1999
09.07.1999
09.07.1999
09.07.1999
09.07.1999
09.07.1999
10.07.1999
10.07.1999
10.07.1999
10.07.1999
10.07.1999
10.07.1999
10.07.1999
11.07.1999
11.07.1999
13.07.1999
13.07.1999
13.07.1999
13.07.1999
13.07.1999
13.07.1999
15.07.1999
15.07.1999
17.07.1999
17.07.1999
04.07.1999
06.07.1999
09.07.1999
12.07.1999
05.07.1999
13.07.1999
13.07.1999
13.07.1999
13.07.1999
16.07.1999
16.07.1999
16.07.1999

R 221 557
R 221 559
R 221 566
R 221 579
R 221 590
R 221 603
R 221 613
R 221 622
R 221 626
R 221 647
R 221 656
R 221 666
R 221 671
R 221 692
R 221 714
R 221 729
R 221 732
R 221 742
R 221 745
R 221 750
R 221 768
R 221 776
R 221 782
R 221 793
R 221 798
R 221 801
R 221 810
R 221 823
R 221 833
R 221 838
R 221 840
R 221 842
R 221 845
R 221 861
R 221 871
R 221 907
R 221 927
R 221 935
R 221 942
R 221 955
R 221 961
R 221 977
R 221 983
R 221 987
R 221 998
R 222 003
445 666
445 685
445 779
445 781
445 793
445 826
445 828
445 837
445 886
445 890
445 893
445 932

04.07.1999
04.07.1999
04.07.1999
04.07.1999
04.07.1999
04.07.1999
04.07.1999
06.07.1999
06.07.1999
06.07.1999
06.07.1999
06.07.1999
06.07.1999
06.07.1999
06.07.1999
08.07.1999
09.07.1999
09.07.1999
09.07.1999
09.07.1999
09.07.1999
09.07.1999
09.07.1999
09.07.1999
09.07.1999
09.07.1999
09.07.1999
10.07.1999
10.07.1999
10.07.1999
10.07.1999
10.07.1999
10.07.1999
10.07.1999
11.07.1999
11.07.1999
13.07.1999
13.07.1999
13.07.1999
13.07.1999
13.07.1999
14.07.1999
15.07.1999
16.07.1999
17.07.1999
17.07.1999
06.07.1999
06.07.1999
12.07.1999
10.07.1999
05.07.1999
13.07.1999
13.07.1999
13.07.1999
16.07.1999
16.07.1999
16.07.1999
17.07.1999

445 949
445 964
445 966
445 968
445 973
445 976
445 993
446 045
446 051
446 058
446 134
446 152
446 155
446 158
446 167
446 172
446 180
446 184
446 191
446 200
446 219
446 224
446 281
446 287
446 316
446 342
446 347
446 359
446 388
446 399
446 407
446 414
446 418
446 430
446 460
446 476
446 490
446 495
446 553
446 577
446 583
446 626
446 648
446 658
446 676
446 706
446 750
446 758
446 765
446 811
446 827
446 851
446 869
446 879
446 966
446 968
447 146
447 149
447 639
448 193
448 889
538 693
538 755

09.07.1999
05.07.1999
05.07.1999
10.07.1999
13.07.1999
16.07.1999
10.07.1999
12.07.1999
06.07.1999
10.07.1999
09.07.1999
17.07.1999
12.07.1999
17.07.1999
10.07.1999
12.07.1999
05.07.1999
05.07.1999
12.07.1999
09.07.1999
13.07.1999
04.07.1999
07.07.1999
12.07.1999
11.07.1999
05.07.1999
04.07.1999
09.07.1999
14.07.1999
17.07.1999
16.07.1999
13.07.1999
13.07.1999
12.07.1999
17.07.1999
13.07.1999
14.07.1999
16.07.1999
17.07.1999
04.07.1999
13.07.1999
17.07.1999
09.07.1999
12.07.1999
12.07.1999
12.07.1999
10.07.1999
05.07.1999
12.07.1999
16.07.1999
17.07.1999
13.07.1999
12.07.1999
11.07.1999
16.07.1999
17.07.1999
12.07.1999
16.07.1999
10.07.1999
10.07.1999
17.07.1999
04.07.1999
06.07.1999

445 950
445 965
445 967
445 972
445 974
445 977
446 039
446 047
446 052
446 125
446 142
446 154
446 156
446 166
446 170
446 179
446 182
446 190
446 192
446 218
446 223
446 232
446 284
446 293
446 326
446 343
446 352
446 375
446 397
446 402
446 408
446 416
446 419
446 444
446 461
446 489
446 494
446 522
446 576
446 582
446 614
446 627
446 653
446 675
446 678
446 748
446 755
446 759
446 766
446 812
446 846
446 863
446 875
446 918
446 967
447 142
447 148
447 374
448 192
448 197
538 692
538 700
538 756

09.07.1999
07.07.1999
17.07.1999
09.07.1999
13.07.1999
16.07.1999
12.07.1999
10.07.1999
12.07.1999
12.07.1999
06.07.1999
12.07.1999
12.07.1999
04.07.1999
06.07.1999
05.07.1999
12.07.1999
10.07.1999
12.07.1999
12.07.1999
04.07.1999
06.07.1999
12.07.1999
13.07.1999
12.07.1999
10.07.1999
04.07.1999
05.07.1999
16.07.1999
11.07.1999
16.07.1999
13.07.1999
16.07.1999
17.07.1999
17.07.1999
13.07.1999
16.07.1999
11.07.1999
17.07.1999
09.07.1999
13.07.1999
17.07.1999
10.07.1999
07.07.1999
09.07.1999
12.07.1999
05.07.1999
05.07.1999
12.07.1999
16.07.1999
12.07.1999
06.07.1999
16.07.1999
10.07.1999
16.07.1999
10.07.1999
16.07.1999
12.07.1999
12.07.1999
06.07.1999
04.07.1999
05.07.1999
06.07.1999
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538 804
538 980
539 051
539 053
539 149
539 249
539 613
539 811
540 098
540 126
540 178
540 189
540 323
540 352
540 359
540 365
540 369
540 375
540 391
540 544
540 682
540 907
540 919
541 098
541 102
541 138
541 141
541 160
541 165
541 191
541 209
541 281
541 294
541 335
541 388
541 412
541 456
541 478
541 480
541 484
541 490
542 143
542 368
543 109
544 497
544 920
545 224
546 849
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10.07.1999
12.07.1999
13.07.1999
13.07.1999
17.07.1999
04.07.1999
10.07.1999
06.07.1999
06.07.1999
06.07.1999
10.07.1999
07.07.1999
13.07.1999
10.07.1999
10.07.1999
10.07.1999
10.07.1999
10.07.1999
17.07.1999
13.07.1999
13.07.1999
05.07.1999
10.07.1999
07.07.1999
08.07.1999
06.07.1999
13.07.1999
06.07.1999
06.07.1999
14.07.1999
11.07.1999
17.07.1999
14.07.1999
10.07.1999
17.07.1999
12.07.1999
17.07.1999
17.07.1999
17.07.1999
17.07.1999
17.07.1999
07.07.1999
13.07.1999
11.07.1999
17.07.1999
10.07.1999
13.07.1999
17.07.1999

538 828
538 982
539 052
539 104
539 170
539 604
539 810
540 007
540 124
540 133
540 188
540 295
540 334
540 355
540 364
540 366
540 374
540 384
540 476
540 681
540 816
540 918
541 076
541 099
541 103
541 139
541 158
541 161
541 190
541 199
541 218
541 293
541 334
541 340
541 408
541 426
541 457
541 479
541 481
541 487
541 842
542 327
542 377
543 110
544 503
544 944
546 295

10.07.1999
12.07.1999
13.07.1999
07.07.1999
17.07.1999
10.07.1999
06.07.1999
06.07.1999
10.07.1999
06.07.1999
07.07.1999
10.07.1999
10.07.1999
10.07.1999
10.07.1999
10.07.1999
10.07.1999
13.07.1999
12.07.1999
13.07.1999
10.07.1999
10.07.1999
12.07.1999
07.07.1999
10.07.1999
10.07.1999
06.07.1999
06.07.1999
10.07.1999
12.07.1999
13.07.1999
14.07.1999
10.07.1999
13.07.1999
13.07.1999
17.07.1999
17.07.1999
17.07.1999
17.07.1999
17.07.1999
17.07.1999
17.07.1999
17.07.1999
13.07.1999
07.07.1999
10.07.1999
17.07.1999
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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))
Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le second 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 followed by the designated Contracting Party (or Parties) in respect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Contracting Parties.
539 438
540 212
540 213
540 989

PL - 16.06.1999
BA - 16.06.1999
HR, MK, SI, SK - 16.06.1999
ES, ES - 16.06.1999
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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))
Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le second versement a été payé et de la date d’inscription au registre 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.
2R 144 637 A
2R 144 776
R 361 081
R 365 188
537 152
538 469
542 127
542 128
545 950
546 586
547 504
547 625
547 717
547 987
548 091
548 440
548 641
549 003
549 631

DK, NO - 23.12.1999
DZ - 05.01.2000
PT - 15.10.1999
BA - 02.01.2000
CZ, PL - 12.04.1999
BX, DK, FI, FR, GB, IS, IT, LI, NO, SE 08.05.1999
AM, BY, DK, FI, GB, IS, KG, KZ, LV, MD,
NO, SE, TJ - 16.08.1999
AM, BY, DK, FI, GB, IS, KG, KZ, LV, MD,
NO, SE, TJ - 16.08.1999
FI - 09.11.1999
BA, HR, MK, SI - 15.01.2000
HR - 12.01.2000
BG, RO - 28.12.1999
CN - 08.01.2000
CZ, GB, HR, HU, PL, PT, RO, SK, YU 04.01.2000
HR, SI - 09.01.2000
AL, BA, BG, BY, CN, CZ, DK, FI, GB, HR, IS,
LV, MD, MK, NO, RO, SE, SI, SK, UA,
VN, YU - 05.01.2000
BA - 12.01.2000
GB - 08.01.2000
CN, RU - 04.01.2000
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VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS

(156)

29.06.1999

2R 221 405

(732) FABRICAS LUCIA, ANTONIO BETERE, S.A.
FLABESA
23, 29, calle de Batalla de Brunete, MADRID (ES).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 20 Matelas et coussins de tous genres, surtout ceux fabriqués avec squelette métallique et ressorts et ceux du type
mixte.
(822) ES, 07.05.1953, 269 234.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,
RO, SI, SM, VN, YU.

(156)

02.07.1999

(531) 19.1; 19.9; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins du Dao.
(822) PT, 04.08.1959, 95 235.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.

2R 221 486 A

(732) STAFFORD-MILLER LIMITED
Broadwater Road, Welwyn Garden City,
HERTS AL7 3SP (GB).

(156) 04.12.1999
2R 226 267
(732) ROLAND-SCHUHE GMBH & Co HANDELS KG
9, Böhnertweg, D-45359 ESSEN (DE).

(511) 5 Une préparation médicinale pour le traitement du
psoriasis.
(822) BX, 07.01.1959, 17 433.
(832) CU.

(156)

02.07.1999

2R 221 486 B

(732) STAFFORD MILLER LIMITED
Broadwater Road, Welwyn, GB-GARDEN CITY,
Herts, AL7 3SP (GB).

(511) 5 Une préparation médicinale pour le traitement du
psoriasis.
(822) BX, 07.01.1959, 17 433.

(531) 2.1; 27.1.
(511) 25 Chaussures, souliers, bottes, pantoufles, semelles
intérieures pour chaussures, semelles de liège, talons, protecteurs de talons.
(822) DT, 21.06.1959, 425 946.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, MK, RO,
SM, YU.

(832) CH.

(156)

03.11.1999

2R 225 331

(732) VINÍCOLA DO VALE DO DÃO, LIMITADA
819-2º-dto, rua Sá da Bandeira, PORTO (PT).

(156) 04.12.1999
2R 226 268
(732) ROLAND-SCHUHE GMBH & Co HANDELS KG
9, Böhnertweg, D-45359 ESSEN (DE).
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poisons, produits chimiques pour la médecine, l'hygiène, la
pharmacie.
10 Prothèses dentaires, matériel à coudre pour la chirurgie.
(822) CS, 09.10.1959, 154 037.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, HU, RO, SI, YU.
(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures, souliers, bottes, pantoufles, semelles
intérieures pour chaussures, semelles de liège, talons, protecteurs de talons.

(156) 14.12.1999
2R 226 554
(732) LA HISPANO SUIZA,
FABRICA DE AUTOMOVILES, S.A.
Pedro II de Montcada 1, E-08034 BARCELONA (ES).

(822) DT, 21.06.1959, 425 985.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, MK, RO,
SM, YU.
(156) 07.12.1999
2R 226 315
(732) ERICH DYBAL
43, Bregenzer Strasse, A-6901 BREGENZ (AT).

(531) 3.7; 24.13.
(511) 12 Automobiles, pièces détachées et accessoires pour
automobiles.
(531) 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques à protéger contre le soleil:
crème, huile, teinture.
(822) AT, 03.07.1959, 41 596.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(156) 11.12.1999
2R 226 491
(732) DENTAL a.s.
„ernokostelecká 84, CZ-100 31 Praha 10 (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences, la
photographie, produits pour conserver.
3 Produits cosmétiques, huiles essentielles, savons.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques; désinfectants; produits pour la destruction d'animaux et de végétaux; aliments diététiques.
(822)
(161)
(831)
(862)

CS, 09.11.1959, 95 189.
12.01.1940, 102666.
AT, BX, CH, DE, FR, HU, RO, YU.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156) 11.12.1999
2R 226 493
(732) DENTAL a.s.
„ernokostelecká 84, CZ-100 31 Praha 10 (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour la science, produits pour
la conservation; produits pour le diagnostic.
5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
humains et vétérinaires, produits des organes, matières de vaccination, sérums, produits du sang, produits bactéricides, fongicides, insecticides, désinfectants, produits contre l'infection,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux, produits
fortifiants et diététiques, obturations dentaires, emplâtres, matériel à panser pour la chirurgie, produits pour le diagnostic,

(822) ES, 09.09.1948, 14 392.
(161) 17.02.1920, 21820; 30.01.1940, 102761.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
MK, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(156) 15.12.1999
(732) CBW Chemie GmbH
Bitterfeld Wolfen
Postfach 53, D-06732 Bitterfeld (DE).

(511)

2R 226 603

2 Matières colorantes, couleurs.

(822) DE, 17.07.1933, 458 306.
(161) 23.08.1933, 83685.
(831) BA, CZ, FR, SK, YU.
(156) 15.12.1999
(732) CBW Chemie GmbH
Bitterfeld Wolfen
Postfach 53, D-06732 Bitterfeld (DE).

(511)

2R 226 605

2 Matières colorantes organiques artificielles.

(822) DE, 21.10.1898, 33 562.
(161) 22.01.1943, 111379.
(831) BA, CZ, FR, SK, YU.
(156) 15.12.1999
2R 226 650
(732) Buna Sow Leuna Olefinverbund GmbH
D-06258 Schkopau (DE).

(511) 7 Objets fabriqués servant à des buts techniques en
caoutchouc, courroies de transmission.
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8 Objets fabriqués servant à des buts techniques en
caoutchouc.
9 Objets fabriqués servant à des buts techniques en
caoutchouc.
12 Accessoires d'automobiles et de vélocipèdes, objets fabriqués servant à des buts techniques en caoutchouc,
courroies de transmission.
17 Matières pour calfeutrer et étouper, matières à conserver la chaleur, matières isolantes, matières premières et objets fabriqués servant à des buts techniques en caoutchouc,
tuyaux flexibles.
19 Objets fabriqués servant à des buts techniques en
caoutchouc.
21 Objets fabriqués servant à des buts techniques en
caoutchouc.
(822) DE, 05.06.1930, 419 435; 11.07.1959, 3454.
(161) 01.12.1930, 72448.
(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) 16.12.1999
2R 226 731
(732) Brehmer Buchbindereimaschinen GmbH
Brahestrasse 08, D-04347 Leipzig (DE).
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(156) 17.12.1999
2R 226 782
(732) BASF Drucksysteme GmbH
1, Glasuritstrasse, D-48165 Münster (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft ZDX/W-C6 Dr. Meinhardt,
38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(511) 2 Matières colorantes, couleurs, vernis, laques, mordants.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.
(156) 17.12.1999
2R 226 784
(732) BASF Drucksysteme GmbH
1, Glasuritstrasse, D-48165 Münster (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft ZDX/W-C6 Dr. Meinhardt,
38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(511) 1 Produits auxiliaires pour impression, à savoir diluants et matières sèches pour couleurs à imprimer.
2 Couleurs à imprimer; produits auxiliaires pour impression, à savoir diluants.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(156) 17.12.1999
(732) PITMAN-MOORE GMBH
D-30938 BURGWEDEL 1 (DE).

2R 226 796

(511) 5 Remèdes de médecine vétérinaire, à savoir vitamines et antibiotiques pour l'élevage et l'engraissage des animaux.
(531) 20.7; 27.5.
(511) 7 Machines à coudre, à brocher, à relier, à poinçonner, à assembler, à plier, à refouler, à coller pour relieurs, fabriques de cartonnages, de papier et de chaussures et semblables,
notamment: machines à coudre, à piquer et à relier les livres,
blocs, brochures, etc. au fil métallique et au fil végétal, machines à plier le papier, à parer le cuir, à coller, à enduire, à enchemiser, à couvrir les livres, brochures, etc.
(822) DE, 10.09.1924, 320 614; 05.06.1954, 4425.
(161) 17.12.1928, 61088.
(831) EG, LI, MA, MC, RO, SM, VN, YU.
(156) 17.12.1999
2R 226 748
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT
D-65926 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.
(822) DT, 30.12.1954, 668 993.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.
(851) CN; 1998/4 Gaz.

(822) DT, 15.09.1953, 644 010.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,
VN, YU.
(156) 17.12.1999
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.
43, Paterswoldseweg,
NL-9726 BB GRONINGEN (NL).

2R 226 799

(511) 34 Tabac à fumer, cigares, cigarettes.
(822) DT, 11.04.1959, 406 500.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, LI, RO, SM, YU.
(156) 18.12.1999
2R 226 805
(732) A. MONFORTS Textilmaschinen
GmbH & Co
Schwalmstraße 301, D-41238 Mönchengladbach (DE).

(511)

7 Machines pour l'industrie textile, machines-outils.

(822) DT, 15.07.1959, 517 201.
(161) 27.12.1939, 102562.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, YU.
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(156) 18.12.1999
2R 226 806
(732) BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA S.A.
Pau Alcover 31-33, E-08017 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.

1 Produits chimiques.
2 Produits chimiques.
3 Produits chimiques.
4 Produits chimiques.
5 Produits chimiques, préparations et spécialités
pharmaceutiques, médicamenteuses, vétérinaires, sérums, vaccins et désinfectants.

(156) 18.12.1999
2R 226 829
(732) ÉTABLISSEMENTS PEIGNÉ,
Société à responsabilité limitée
MONTREVAULT,
F-49110 ST-PIERRE-MONTLIMART (FR).

(511)

(822) ES, 01.07.1959, 341 588.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.

(511) 25 Chaussures en tous genres.
(822) FR, 19.06.1959, 128 285.
(831) BX, CH, DE, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 18.12.1999
2R 226 831
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT
30-38, Keresztúri út, H-1106 BUDAPEST X (HU).

(156) 18.12.1999
2R 226 812
(732) Dr. SCHELLER COSMETICS GMBH
21-27, Schillerstrasse, D-73054 EISLINGEN (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, crèmes pour
la peau, dentifrices, eau pour la bouche, huiles essentielles, savons, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, amidon et préparations d'amidon, colorants pour la lessive, matières à détacher.
(822) DT, 26.10.1953, 464 658.
(831) BX, CH.
(156) 18.12.1999
2R 226 820
(732) "DOVO" STAHLWAREN BRACHT GMBH &
Co KG
10, Böcklinstrasse,
D-42719 SOLINGEN-WALD (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques pour l'usage humain et
vétérinaire, préparations diagnostiques, spécialités pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products for human and veterinary use, diagnostic preparations, proprietary medicines.
(822) HU, 18.03.1959, 104 671.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR,
IT, KG, KZ, LV, MA, MD, PL, PT, RO, RU, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(832) LT.
(861) UA; 1999/17 Gaz.
(156) 18.12.1999
2R 226 833
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.
30-38, Keresztúri u., H-1106 BUDAPEST (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques pour l'usage humain et
vétérinaire, préparations diagnostiques, spécialités pharmaceutiques.

(531) 2.1; 26.1; 27.1.
(511) 8 Coutellerie, outils, faux, faucilles, armes blanches.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(862) ES.
(156) 18.12.1999
2R 226 825
(732) TEMPEX GMBH SCHUTZAUSRÜSTUNGEN
20, Christianstrasse, D-89522 HEIDENHEIM (DE).

(822) HU, 16.10.1959, 104 998.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, FR, IT, LI, MA, MC, RO,
SI, SK, SM, UZ, VN, YU.
(156) 18.12.1999
(732) SERVO-WRAP B.V.
501, Dokter Moermanlaan,
NL-3131 KX VLAARDINGEN (NL).

(511)
(511) 25 Vêtements en tissus protecteurs contre la chaleur.
(822) DT, 09.03.1955, 672 713.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, IT, SI, YU.

6
16
17
22

Matériaux d'emballage.
Matériaux d'emballage.
Matériaux d'emballage.
Matériaux d'emballage.

(822) BX, 06.08.1959, 134 699.
(831) DE, ES, FR.

2R 226 842
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(156) 18.12.1999
2R 226 851
(732) OOSTERWIJK BEHEER B.V.
61, Kanaalstraat, NL-9301 LR RODEN (NL).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 9 Baromètres.
14 Pendules, horloges.
(831) DE.
(156) 18.12.1999
2R 226 854
(732) Nymplex B.V.
12, Winselingseweg, NL-6541 AK NIJMEGEN (NL).

(511) 17 Pellicules, tuyaux et plaques de polythène, de chlorure polyvinylique, polyamides et polyesters; matières d'emballage fabriquées en utilisant ces substances; autres articles de
polythène, de chlorure polyvinylique, polyamides et polyesters.
21 Éponges de polythène, de chlorure polyvinylique,
polyamides et polyesters.
22 Câbles de chlorure polyvinyliques, de polythène,
polyamides et polyesters.
23 Fils de polythène, de chlorure polyvinylique, polyamides et polyesters.
24 Tissus et tricots de polythène, de chlorure polyvinylique, polyamides et polyesters.
(822)
(831)
(862)
(862)
(862)

BX, 03.02.1956, 124 066.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
AT.
ES.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 18.12.1999
2R 226 871
(732) NV WESTIMEX (BELGIUM) SA
X De Cocklaan 68/1, B-9831 DEURLE (BE).

(511) 29 Tranches et baguettes de pommes de terre frites ou
grillées.
(822) BX, 05.10.1959, 135 254.
(831) DE, FR.
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29 Conserves de légumes et de fruits; viandes et extraits de viande, conserves de viande ou à base de viande; poissons et conserves de poissons, préparations de soupes; oeufs;
lait, lait stérilisé, lait évaporé, lait condensé, lait en poudre,
boissons non alcooliques à base de lait, yogourt, crème, beurre,
fromage, babeurre et produits dérivant ou contenant du babeurre; graisses et huiles alimentaires.
30 Café et extraits de café, succédanés du café, extraits
de succédanés du café; thé et extraits de thé; cacao; chocolat,
bonbons et sucreries, articles de confiserie et pâtisserie; desserts-puddings; glaces comestibles; riz et préparations à base
de riz; sauces; pâtes alimentaires; arômes, condiments, épices.
31 Légumes et fruits.
32 Jus de fruits, boissons rafraîchissantes non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons non
alcooliques; boissons non alcooliques à base de lait.
(822) CH, 17.10.1959, 177 826.
(161) 20.03.1933, 82166; 30.12.1952, 166161.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(156) 21.12.1999
2R 226 891
(732) MORGA AG
64, Hauptstrasse, CH-9642 KAPPEL (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Stimulants de toutes sortes.
29 Aliments de toutes sortes.
30 Pâtes alimentaires, sachets de thé, aliments de toutes sortes.
31 Aliments de toutes sortes.
(822) CH, 20.09.1940, 98 547.
(831) AT, BX, FR, IT.
(156) 21.12.1999
(732) Villiger Söhne AG
CH-5735 Pfeffikon (CH).

2R 226 893

(511) 34 Cigares, cigarettes, tabac.
(822) CH, 06.10.1959, 177 540.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.

(156) 21.12.1999
2R 226 887
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
CH-1800 VEVEY (CH).

(156) 21.12.1999
2R 226 895
(732) UNILEVER N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 5 Farine lactée; aliments diététiques pour enfants et
convalescents, aliments diététiques fortifiants; médicaments et
préparations pharmaceutiques.

(511) 1 Produits pour conserver les aliments, amidon et
préparations d'amidon.
2 Produits antirouilles.
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3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, produits pour laver et blanchir, amidon et préparations d'amidon, colorants destinés à être ajoutés à la lessive, produits pour enlever les taches, produits antirouilles,
produits pour nettoyer et polir (sauf pour nettoyer et polir le
cuir), abrasifs.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, produits
pour pansements, produits pour la destruction des animaux et
des végétaux, désinfectants.
(822) CH, 04.03.1959, 175 310.
(831) BX, ES.
(851) ES.
(156) 21.12.1999
2R 226 915
(732) STOFFEL AG
20-22, Rosenbergstrasse, CH-9000 ST-GALL (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désinfectants.
(822) FR, 05.11.1953, 21 887.
(161) 12.02.1940, 102864.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(156) 21.12.1999
(732) KODAK S.A.
(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

2R 226 928

(511) 1 Produits chimiques pour la photographie et particulièrement des produits chimiques pour le traitement des produits photographiques sensibilisés.
(822) FR, 27.08.1953, 17 074.
(161) 17.01.1940, 102689.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
(156) 21.12.1999
(732) KODAK S.A.
(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(531) 1.3; 3.9; 26.11; 27.5.
(511) 24 Tissus en pièces et confectionnés.
(822) CH, 22.10.1959, 177 777.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(156) 21.12.1999
(732) ABNOX AG CHAM
CH-6330 CHAM (CH).

(511)

2R 226 922 A

7 Appareils de graissage de tous genres.

(822) CH, 13.10.1959, 177 926.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(156) 21.12.1999
2R 226 926
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département des marques,
174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

2R 226 933

(511) 1 Produits chimiques pour la la photographie, produits photosensibles, plaques, papiers, pellicules et films photographiques, cinématographiques et radiographiques sensibilisés.
9 Pellicules et films photographiques, cinématographiques et radiographiques impressionnés, films, rubans et fils
pour l'enregistrement et la reproduction des sons; appareils,
instruments et ustensiles pour la physique, la chimie, l'optique,
la géodésie, l'électrotechnique, l'électronique, la photographie,
la cinématographie, la radiographie, la projection d'images,
l'enregistrement et la reproduction d'images et sons, l'enregistrement et la reproduction de documents, l'obtention de photocopies, le pesage, le mesurage, la signalisation, le contrôle (inspection) et l'enseignement, ainsi que les parties de ces
appareils; appareils d'éclairage pour des buts photographiques,
appareils de bureau.
11 Appareils d'éclairage pour des buts photographiques.
14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
16 Appareils, instruments et ustensiles pour l'enregistrement et la reproduction de documents, l'obtention de photocopies, ainsi que les parties de ces appareils; papiers héliographiques, papiers de copie non sensibilisés et tous papiers et
cartons et articles en papier et carton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour reliures, albums, photographies,
appareils à duplicater à usage de bureau, appareils et ustensiles
de bureau à l'exception des meubles.
(822) FR, 12.11.1959, 134 158.
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(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(851) ES.
(156) 21.12.1999
(732) KODAK S.A.
(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

2R 226 937

(511) 1 Produits chimiques pour la la photographie, produits photosensibles, plaques, papiers, pellicules et films photographiques, cinématographiques et radiographiques sensibilisés.
9 Pellicules et films photographiques, cinématographiques et radiographiques impressionnés, films, rubans et fils
pour l'enregistrement et la reproduction des sons; appareils,
instruments et ustensiles pour la physique, la chimie, l'optique,
la géodésie, l'électrotechnique, l'électronique, la photographie,
la cinématographie, la radiographie, la projection d'images,
l'enregistrement et la reproduction d'images et sons, l'enregistrement et la reproduction de documents, l'obtention de photocopies, le pesage, le mesurage, la signalisation, le contrôle (inspection) et l'enseignement, ainsi que les parties de ces
appareils; appareils d'éclairage pour des buts photographiques,
appareils de bureau.
11 Appareils d'éclairage pour des buts photographiques.
14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
16 Appareils, instruments et ustensiles pour l'enregistrement et la reproduction de documents, l'obtention de photocopies, ainsi que les parties de ces appareils; papiers héliographiques, papiers de copie non sensibilisés et tous papiers et
cartons et articles en papier et carton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour reliures, albums, photographies,
appareils à duplicater à usage de bureau, appareils et ustensiles
de bureau à l'exception des meubles.
(822) FR, 12.11.1959, 134 162.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(851) ES.
(156) 21.12.1999
2R 226 948
(732) ELF ATOCHEM S.A., Société anonyme
4-8, cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
engrais pour les terres (naturels et artificiels), compositions extinctrices, trempes et préparations chimiques pour la soudure,
produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières
tannantes, substances adhésives destinés à l'industrie, résines.
2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
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mordants, résines, métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.
4 Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles), lubrifiants; compositions à lier la poussière, compositions combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes, chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières, matières servant à calfeutrer, à étouper ou à isoler, amiante, mica et leurs produits,
tuyaux flexibles non métalliques.
19 Matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier, tuyaux en
grès ou en ciment, produits pour la construction des routes, asphalte; poix et bitume, maisons transportables, monuments de
pierre, cheminées.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer),
matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles textiles.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 21.12.1999
(732) MOTUL S.A., Société anonyme
119, boulevard Félix-Faure,
F-93303 AUBERVILLIERS (FR).
(842) Société anonyme, France.

2R 226 952

(511) 1 Produits et préparations chimiques pour toutes applications industrielles, compositions utilisées comme liants;
produits spéciaux destinés à être inclus dans les huiles, graisses, lubrifiants, carburants et autres produits tels que sable de
fonderie ou analogue.
4 Huiles, graisses industrielles, lubrifiants, compositions utilisées comme liants, agglomérants; carburants de toute
nature, y compris les essences, les huiles et compositions spéciales pour moteurs.
(822)
(161)
(831)
(862)

FR, 17.07.1959, 129 364.
14.05.1941, 105380.
AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC, PT, RO, YU.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(156) 21.12.1999
2R 226 960
(732) BELIN S.A., Société anonyme
Avenue Ambroise Croizat, Z.I. Bois de l'Épine,
F-91130 RIS-ORANGIS (FR).

(511) 29 Confitures.
30 Tous produits de biscuiterie, pâtisserie, confiserie,
chocolats, cacaos, sucres, miels.
(831) AT, BX, CH, IT, MC.
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(156) 21.12.1999
2R 226 963
(732) NYSSKA
62, Avenue de Bonneuil,
F-94210 LA VARENNE ST HILAIRE (FR).
(531) 27.5.
(511) 30 Tous produits et articles de chocolaterie, notamment chocolat fourré praliné.
(822) BX, 03.11.1959, 88 194.
(831) CH, DE, FR, IT.
(862) CH.
(156) 23.12.1999
2R 227 036
(732) N.V. VANDEMOORTELE
12, Albertlaan, B-8870 IZEGEM (BE).
(531) 3.1; 27.5.
(511) 5 Lotion alcoolisée à 40° pour nettoyage des chiens
sans rinçage.
(822) FR, 16.02.1953, 6143.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(156) 23.12.1999
2R 227 024
(732) Chiron BV
30, Paasheuvelweg, NL-1105 BJ Amsterdam (NL).

(511) 29 Margarine, huiles et graisses comestibles, toutes
émulsions à base d'huile et de graisse, mayonnaise.
(822) BX, 08.09.1959, 3168.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 23.12.1999
2R 227 037
(732) DRAKA POLVA & Cie,
Société en nom collectif
44, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).

(531) 4.2; 26.3; 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments pour dentistes, médecins
et chirurgiens, appareils et instruments chirurgiques-orthopédiques, prothèses.
(822) DT, 19.10.1956, 491 033.
(161) 03.03.1937, 94817; 12.09.1955, 187458.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(156) 23.12.1999
2R 227 028
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse,
D-40589 DÜSSELDORF-HOLTHAUSEN (DE).

(511)

3 Produits d'entretien pour planchers, encaustiques.

(822) BX, 03.11.1959, 88 193.
(831) AT, BA, CH, DE, FR, IT, LI, MC, MK, PT, SM, YU.
(862) PT.
(156) 23.12.1999
2R 227 029
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD,
Société anonyme
450, Chaussée de Bruxelles, B-1500 HALLE (BE).

(531) 27.5.
(511) 17 Articles en matières plastiques et principalement
pour industries et bâtiments tels que feuilles, profils divers, gaines, tuyaux, tubes, couvre-joints, plaques en matière souple,
semi-souple et rigide.
19 Articles en matières plastiques et principalement
pour industries et bâtiments tels que profils divers, tuyaux, plaques en matière souple, semi-souple et rigide.
(822) BX, 23.06.1950, 14 920.
(831) AT, CH, FR, IT, PT.
(156) 23.12.1999
2R 227 040
(732) BODEGAS GARVEY, S.L.
Carretera de Circunvalación,
E-11407 JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz (ES).

(531) 27.5.
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(511) 33 Eaux-de-vie style cognac, eaux-de-vie, liqueurs et
apéritifs.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.
(156) 23.12.1999
2R 227 043
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI
GYÁR RT.
Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(511) 5 Médicaments, spécialités pharmaceutiques, préparations chimico-pharmaceutiques pour l'usage humain et vétérinaire, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène.
(822) HU, 09.10.1959, 104 991.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, MA, PT, RO, VN, YU.
(156) 23.12.1999
2R 227 047
(732) MOPLEFAN S.P.A.
25, Via G.B. Pergolesi, I-20124 MILANO (IT).

(511) 1 Matières résineuses synthétiques pour le moulage,
produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie,
l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, matières adhésives
pour l'industrie, matières plastiques, résines, résines synthétiques.
2 Couleurs, vernis, laques, matières préservatrices
contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants, résines, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, matériaux pour artistes, comme
couleurs.
5 Emplâtres, matériaux pour pansements, matériaux
pour le plombage des dents et pour empreintes dentaires.
6 Métaux communs, bruts, demi-façonnés et leurs alliages, ancres, enclumes, cloches, matériaux pour construction
laminés et fondus, rails et autres matériaux métalliques pour les
chemins de fer, chaînes (à l'exclusion des chaînes motrices
pour véhicules), câbles et fils métalliques non électriques, serrures, tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes, sphères en
acier, fers à cheval, clous et vis, en particulier objets métalliques et leurs parties revêtus, couverts ou façonnés de n'importe
quelle manière avec des matières plastiques, résines synthétiques ou compositions à base de ces matériaux, quincaillerie.
7 Revêtements, structures et carcasses, parties intégrantes ou non de machines et machines-outils et appareils
pour industries diverses, moteurs (à l'exception de ceux pour
véhicules), accouplements et courroies de transmission (excepté pour les véhicules), grands engins pour l'agriculture, couveuses, les produits susdits obtenus en particulier de matières plastiques et résines synthétiques ou de compositions à base de ces
matériaux.
8 Spatules et autres outils à décorer et peindre, poinçons typographiques, petits outils pour le ménage et la cuisine
(sauf en métaux précieux ou en plaqué).
9 Revêtements, structures, carcasses, parties intégrantes ou non et accessoires d'appareils et d'instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y inclus T.S.F.,
télévision, gramophones, disques et appareils électrodomestiques), électrotechniques, électroniques, photographiques, cinématographiques, optiques, acoustiques, téléphoniques, télégraphiques, appareils à peser, de mesure, d'enregistrement, de
signalisation (y compris dômes pour radar, placards-indicateurs et affiches publicitaires lumineuses et mécaniques), de
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contrôle (inspection), de secours (sauvetage), d'une monnaie
ou d'une fiche, de machines parlantes, d'appareils d'enregistrement pour caisse, de compteurs automatiques, d'appareils extincteurs, obtenus en particulier avec des matières plastiques,
des résines synthétiques ou des compositions à base desdits
matériaux, câbles et cavets, bobines, transformateurs, condensateurs, laminés pour applications électriques et diélectriques,
plaques, fils revêtus, socles pour soupapes, châsses de lunettes,
plaques pour verniers, rubans enregistreurs et rubans calculateurs, vêtements protecteurs métallisés, casques protecteurs estampés à vide, petites fenêtres d'observation pour casques de
protection, obtenus en particulier de matières synthétiques.
10 Revêtements, parties et accessoires d'outils et appareils de chirurgie, médecine, d'odontologie et vétérinaires (y
compris les articulations, les yeux et les dents artificiels), obtenus en particulier de matières plastiques, résines synthétiques
ou de compositions à base desdits matériaux.
11 Revêtements, structures et carcasses, parties intégrantes d'appareils pour industries diverses, armatures et éléments pour l'éclairage et revêtements y relatifs, éléments de
batteries de chauffage, barres, éléments de chaudières et de
marmites pour cuisson à vapeur, tuyaux et serpentins pour vapeur, éléments de batteries et fours de cuisine, batteries de refroidissement, revêtements, accessoires et parties d'installations et outils de ventilation, dessèchement, de distribution
d'eau, hygiéniques, sanitaires et pour cuisine, les produits susdits obtenus en particulier de matières plastiques, résines synthétiques ou de compositions à base des matériaux susdits.
12 Revêtements, structures, carcasses, parties intégrantes ou non de véhicules terrestres, aériens, nautiques, obtenus de matières en particulier plastiques, résines synthétiques
ou compositions à base des matériaux susdits.
13 Parties d'armes à feu et de munitions et projectiles
containers de substances explosives et feux d'artifice, obtenus
en particulier de matières plastiques, résines synthétiques ou
compositions à base des matériaux susdits.
14 Bijouteries, articles religieux et articles souvenirs
et autres objets artistiques tressés, parties d'horlogerie et autres
instruments chronométriques, les produits susdits obtenus en
particulier de matières plastiques, résines synthétiques ou compositions à base des matériaux susdits.
15 Parties et accessoires d'instruments musicaux (à
l'exception des machines parlantes et des appareils T.S.F.), obtenus en particulier de matières plastiques, résines synthétiques
ou compositions à base des matériaux susdits.
16 Papier, carton, articles en papier, fils, ficelles, toiles, rubans et fils avec ou sans support en papier, carton ou tissus pour reliure, matériel pour dessin, feuilles pour emploi cartographique,
lithographies,
gravures
imprimées,
photographies, objets de papeterie, matériaux adhésifs pour la
papeterie, rubans autoadhésifs, rubans enregistreurs et rubans
calculateurs, matériel d'emballage, boîtes avec ou sans fenêtre,
matériaux pour artistes, comme crayons, pinceaux et autres
outils à décorer et peindre, matériaux à modeler, parties et accessoires de machines à écrire et articles pour bureaux (à l'exclusion des meubles), de matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exclusion des appareils), cartes à jouer, feuilles pour
tableaux imprimés, poinçons typographiques, clichés, imprimés publicitaires, publications, couverture, ces produits obtenus en particulier de matières plastiques, résines synthétiques
ou compositions à base des matériaux susdits, articles religieux
et articles souvenirs et autres objets artistiques imprimés, petits
modèles d'installations et de constructions en général, estampes et enveloppes formées à vide obtenues de matières plastiques et résines synthétiques, tubes, feuilles, films et laminés
pour emballage et enveloppes formées à vide, obtenus en particulier de matières plastiques et résines synthétiques ou composés à base des matériaux susdits.
17 Rubans adhésifs et isolants pour applications électriques, plaques, socles pour isolateurs, matériaux isolants thermo-acoustiques, matériel d'emballage, matières plastiques,
gutta-percha, caoutchouc, balata et leurs succédanés, obtenus
en particulier de matières plastiques et résines synthétiques,
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sous forme de fils, feuilles, dalles, plaques, films, blocs,
tuyaux, barres, rubans, profilés et tréfilés, objets fabriqués avec
les matières susdites, en particulier tuyaux flexibles avec ou
sans revêtement, films imprimés, teints, laqués, colorés, métallisés et revêtus, laminés pour soudure thermique, films pour revêtement de fûts et de bouchons pour bouteilles, rubans métallisés ou non, imperméabilisés et imprimés, employables pour
couverture, identification, durcissement thermique et isolement de câbles, garnitures pour joints et garnitures en général,
tuyaux, bouchons, tampons, anneaux de tenue pour pots et similaires, quincaillerie, matériaux pour le calfeutrage, l'étoupage et l'isolation, produits d'amiante pour fours, cartons, ciments, cordes, farines fossiles, tissus, feutres, fils, cartes,
peintures, plaques, poudres, rondelles, tapisseries, toiles, tresses, semelles en amiante pour l'isolation électrique, films en
rouleaux de matières plastiques et résines synthétiques laminés
ou non, employés comme agents détachants pour armatures
provisoires en béton, matériaux isolants pour les tuyaux en
pierre et en ciment, en grès, en verre et en résines synthétiques,
tubes en matériel plastique, y compris les résines synthétiques,
matières pour rembourrage obtenues de matières plastiques et
résines synthétiques ou composées à base des susdits matériaux.
18 Cuir, peaux et leurs imitations, obtenus en particulier de matériaux plastiques et articles obtenus des matières
susdites, comme étuis, bourses, porte-cartes, porte-feuilles,
cartables, sacs à main, petites bourses, porte-monnaie, sacs de
montagne, carnassières, articles de pelleterie, coffres, malles,
parapluies et doublures pour parapluies, parasols, cannes,
fouets, harnais et sellerie, poignées de cannes et parapluies.
19 Matériaux à bâtir, pierres naturelles et artificielles,
ciment, chaux, mortier, plâtre et sablon, revêtements pour intérieurs et extérieurs, dalles, profilés et laminés en matières plastiques, résines synthétiques ou compositions à base des matériaux susdits pour isolation thermique et autres emplois dans la
construction, en particulier pour couvertures, auvents, pavillons, granges, vérandas, marquises, pour bâtiment de granges, serres, garages, cabines, divisoirs pour parquets, châssis de
fenêtres et portes, jalousies enroulables et serrures en général,
appuie-mains, battoirs de balais, couvertures d'escalier et marches, sculptures et finissages décoratifs, palets et planches en
matières plastiques et résines synthétiques ou compositions à
base des matériaux susdits, tuyaux en pierre et en ciment, en
grès, en verre et en résines synthétiques et matériaux revêtants
pour lesdits produits, produits pour la construction des routes,
asphalte, poix, bitume.
20 Meubles et matériaux de lambrissage pour meubles, miroirs, corniches, en particulier obtenus de matières
plastiques et résines synthétiques ou compositions à base de
ces matériaux, décorations, objets d'ornement et éventails en
corne, os, ivoire, buscs de baleine, tortue, ambre, nacre, écume
de mer, celluloïd et succédanés de ces matières, articles religieux et articles souvenirs, coffrets et autres objets artistiques
tressés, mannequins pour tailleurs et coiffeurs, figures pour
bouchons, bouchons obtenus de matières plastiques et résines
synthétiques ou compositions à base des matériaux susdits,
quincaillerie, porte-habits, paniers.
21 Petits outils et pots portatifs pour le ménage et pour
la cuisine (sauf en métaux précieux ou en plaqué), peignes et
éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour
la fabrication des brosses, instruments et matériel à polir, paille
de fer, assiettes, vaisselle, verres, poignées, quincaillerie, tubes
en verre, porcelaine, faïences; coupes.
22 Cordes, filets, ficelles, tentes, housses, voiles, matières pour rembourrage, sacs, obtenus en particulier de matières plastiques et résines synthétiques ou composés à base des
susdits matériaux, matières fibreuses brutes pour le tissage,
matériel d'emballage, articles textiles comme tentes et tissus
pour tentes.
23 Filés, en particulier filés en fibres synthétiques.
24 Tissus, en particulier tissus en fibres synthétiques,
doublures de chapeaux et de casquettes, couvertures de lit et de
table, articles textiles, comme nappes, serviettes, linge de table,

draps de lit, taies, linge de lit, linge de cuisine, essuie-mains,
mouchoirs, tissus en crin, tissus en tricot, toiles gommées, tissus gommés, tissus imperméabilisés, tissus pour filtres, drapeaux, feutres (en laine, poils, coton et autres fibres textiles), en
particulier de nature synthétique.
25 Articles pour l'habillement, y compris les bottes,
les chaussures et les pantoufles, vêtements protecteurs métallisés, petites ceintures, tabliers et leurs parties en cuir, peaux et
leurs imitations obtenues en particulier de matériaux plastiques, ceintures.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
boutons automatiques, crochets et boutonnières, épingles et
aiguilles, fleurs et plantes artificielles, agrafes pour chaussures,
pour corsets, pour bretelles, pour jarretières, pour chapeaux,
pour pantalons et pour vêtements, baguettes pour faux cols,
buscs de baleine, bordures pour habillement, cannetille, porte-aiguilles, porte-épingles, passants pour ceintures, chaînettes
pour vêtements, lacets pour chaussures, articles décoratifs pour
chevelure, épingles et filets à cheveux, tresses de cheveux, lettres et chiffres à marquer le linge, garnitures pour vêtements,
cordonnets, cordonnets pour cheveux, pour chaussures, pour
garniture, pour bordage, dés à coudre, épingles pour cravates,
crochets, travaux au crochet, lisières pour enfants, corbeilles de
travail, franges, paillettes, élastiques pour linge, perruques,
plie-cravates, houppes, petits filets, collerettes plissées pour
habit, galons, broderies, lacets, articles textiles comme plumets.
27 Tapisseries (excepté en tissu), tapis, tapis d'escaliers, paillassons, nattes, revêtements pour ornements, produits
à recouvrir les planchers, obtenus en particulier de matières
plastiques et résines synthétiques ou compositions à base des
matières susdites.
28 Jeux, jouets, articles pour la gymnastique et le sport
(à l'exclusion des articles d'habillement), ornements et décorations pour arbres de Noël, petits modèles de navires, d'avions,
d'installations et de constructions en général.
34 Articles pour fumeurs, allumettes.
(822) IT, 04.12.1959, 146 468.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, MA, PT, RO,
SK, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) ES.
(862) HU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CS.
(156) 23.12.1999
2R 227 048
(732) ISAGRO S.P.A.
20, via Felice Casati, I-20124 MILANO (IT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture.
5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
(822) IT, 04.12.1959, 146 469.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
(156) 23.12.1999
2R 227 049
(732) ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.
2/4, via Muredei, I-38100 TRENTO (IT).
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(511) 5 Papier tue-mouches, insecticides et attrape-mouches en général.
(822) IT, 24.11.1959, 146 396.
(161) 28.12.1939, 102574.
(831) CH, EG, ES, FR.
(156) 23.12.1999
2R 227 059
(732) KOH-I-NOOR a.s.
Vršovická 51, CZ-101 15 Praha 10 (CZ).

6 Petits articles de tous genres en métal.
8 Petits ustensiles pour cordonniers, selliers, coffretiers et tapissiers, ustensiles cosmétiques, petits ustensiles pour
tailleurs.
26 Articles d'aiguillerie, petits ustensiles pour coiffeurs, articles de mercerie, petits articles en tous genres en métal et en matières plastiques, spécialement fermetures et autres
parties et accessoires d'habillement et de chaussures.
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(511) 7 Machines et ustensiles d'agriculture, tels que machines à épandre les engrais, machines à récolter les pommes
de terre, appareils à assortir les pommes de terre, machines à
nettoyer et à trier les grains, coupe-navets.
(822) DT, 18.08.1959, 516 535.
(161) 05.01.1940, 102622.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, SI, SM, YU.
(156) 28.12.1999
2R 227 089
(732) SMITHKLINE BEECHAM-PHARMA GMBH
175, Leopoldstrasse, D-80804 MÜNCHEN (DE).

(511)

(822) CS, 16.05.1959, 153 809.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
(156) 24.12.1999
2R 227 066
(732) Kommanditgesellschaft Schwarzhaupt
GmbH & Co.
37-47, Sachsenring, D-50677 Köln (DE).

(511)

(511) 3 Additions pour bains, cosmétiques, savons médicinaux, préparations d'amidon pour la cosmétique.
5 Médicaments, préparations chimico-pharmaceutiques et hygiéniques, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants, additions pour bains.
(822) DT, 17.05.1958, 516 007.
(161) 05.01.1940, 102619.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KZ, MA, PT,
RO, YU.
(851) ES.
(863) KZ; 1998/12 Gaz.
(156) 28.12.1999
(732) Henkel KGaA
D-40191 Düsseldorf (DE).

2R 227 097

5 Médicaments.

(822) AT, 19.02.1954, 29 920.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(156) 26.12.1999
(732) PROCTER & GAMBLE AG
1, rue du Pré-de-la-Bichette,
CH-1211 GENÈVE 2 (CH).

2R 227 073

(511) 3 Produits de parfumerie et savons (sauf pour la médecine).
(822) DT, 16.05.1959, 516 449.
(161) 27.12.1939, 102560.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, RO, SI, SM, VN, YU.
(156) 26.12.1999
2R 227 074
(732) AMAZONEN-WERKE H. DREYER
GMBH & Co KG
D-49202 HASBERGEN-GASTE (DE).

(511)

2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, eau de Cologne, cosmétiques, huiles pour bains, crèmes et huiles cosmétiques, produits
pour le soin du visage, des cheveux, de la barbe, des mains et
des pieds; produits dentifrices, huiles essentielles, savons,
substances pour blanchir, colorant pour la lessive, matières à
détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), substances pour laver; sels pour bains.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, préparations pharmaceutiques, produits pour la
destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants, produits
pour l'épuration de l'air; désodorisants, produits pour le soin
des pieds; sels pour bains.
21 Brosses, peignes, éponges, ustensiles de toilette.
(822) DT, 12.11.1959, 730 982.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(156) 28.12.1999
(732) DLW AKTIENGESELLSCHAFT
D-74321 BIETIGHEIM (DE).

2R 227 112
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(511) 16 Revêtements de tables en papier ou en cartons améliorés.
24 Revêtements de tables en matières synthétiques ou
en feuilles avec ou sans tissus.
27 Revêtements de planchers, de murs et de tables en
linoléum ou en matière ressemblant au linoléum, revêtements
de planchers et de murs en matières synthétiques ou en feuilles
avec ou sans tissus ou en papier ou en cartons améliorés.
(822) DT, 11.08.1959, 727 904.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.
(156) 28.12.1999
(732) HARIBO RICQLES ZAN,
Société Anonyme
67, Boulevard du Capitaine Gèze,
F-13014 MARSEILLE (FR).

2R 227 114

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, compositions extinctrices, sauces aromatiques pour le tabac.
5 Suc de réglisse; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques; emplâtres; matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
16 Cartons.
17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler.
29 Gelées, confitures.
30 Suc de réglisse; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles, miel, sirops de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.
31 Produits agricoles; substances alimentaires pour les
animaux, malt.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops, extraits et autres préparations pour faire des boissons, jus de fruits.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822)
(161)
(831)
(862)

FR, 23.10.1952, 13 812.
08.12.1936, 94248.
AT, BX, CH, DE, DZ, HU, IT, MA, MC, PT, RO, YU.
PT.

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) FR, 29.10.1959, 133 473.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(156) 28.12.1999
2R 227 133
(732) REVILLON, Société anonyme
40, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) FR, 19.11.1959, 134 558.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
MK, PT, RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(156) 28.12.1999
2R 227 137
(732) THOMSON-CSF, Société anonyme
173, Boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).

(531) 23.3; 24.1; 27.1.
(511) 12 Automobiles et accessoires.

(156) 28.12.1999
2R 227 116
(732) LABORATOIRE HEPATOUM, Société anonyme
F-03270 SAINT-YORRE (FR).

(822) FR, 21.10.1949, 459 764.
(161) 15.03.1920, 22016; 10.01.1940, 102654.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(511)

(156) 28.12.1999
2R 227 138
(732) UNILEVER N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 05.08.1954, 41 282.
(161) 04.06.1900, 2193; 06.02.1920, 21716; 01.02.1940,
102807.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,
SM, VN.
(156) 28.12.1999
2R 227 132
(732) REVILLON, société anonyme
40, rue la Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, fards,
dentifrices, savons de toilette.
(822) FR, 07.10.1954, 44 593.
(161) 10.01.1940, 102662.
(831) DE, ES, VN.
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(156) 28.12.1999
(732) Laboratoire GLAXO WELLCOME
(société par actions simplifiée)
43 rue Vineuse, F-75016 PARIS (FR).

2R 227 140

(511) 3 Produits de parfumerie, de savonnerie, de beauté,
produits d'hygiène.
5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques ou vétérinaires, produits d'hygiène.
(822) FR, 11.05.1959, 126 501.
(831) BX, IT.
(156) 28.12.1999
2R 227 153
(732) NORINCO
ZI de Marivaux,
F-60149 ST CREPIN IBOUVILLERS (FR).
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gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop
de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.
(822) IT, 12.05.1956, 127 945.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, MC, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 28.12.1999
2R 227 177
(732) ELAH-DUFOUR
SOCIETÀ ALIMENTARI RIUNITE
A RESPONSABILITA LIMITATA
7, via Piandilucco, I-24010 PEGLI (IT).

(511) 30 Biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles, à base de réglisse.
(822) IT, 26.05.1958, 136 322.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, MC, SM.

(511) 6 Tonneaux, réservoirs en métal, tuyaux en métal,
quincaillerie, serrurerie, clouterie, vis et boulons, regards étanches en fonte ou en acier avec remplissage en béton ou en matière transparente.
19 Regards étanches en fonte ou en acier avec remplissage en béton ou en matière transparente.
(822) FR, 13.08.1954, 41 704.
(831) BX, CH, IT.
(156) 28.12.1999
2R 227 173
(732) RIPOLIN-GEORGET-FREITAG,
Société anonyme
7, place de Valois, F-75001 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; substances adhésives pour l'industrie; résines; mastics.
2 Enduits; peintures, couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration des matériaux
ou matières exposés aux intempéries; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs; mastics.
17 Mastics; matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler.
19 Enduits; asphalte, poix et bitumes, mastics.
(822) FR, 20.11.1959, 134 629.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(156) 28.12.1999
2R 227 176
(732) ELAH-DUFOUR
SOCIETÀ ALIMENTARI RIUNITE
A RESPONSABILITA LIMITATA
7, via Piandilucco, I-24010 PEGLI (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café, farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits,

(156) 28.12.1999
2R 227 178
(732) ELAH-DUFOUR
SOCIETÀ ALIMENTARI RIUNITE
A RESPONSABILITA LIMITATA
7, via Piandilucco, I-24010 PEGLI (IT).

(511) 30 Friandises, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.
(822) IT, 18.06.1958, 138 194.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, MC, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(156) 28.12.1999
2R 227 180
(732) ELAH-DUFOUR
SOCIETÀ ALIMENTARI RIUNITE
A RESPONSABILITA LIMITATA
7, via Piandilucco, I-24010 PEGLI (IT).

(511) 30 Gomme à mâcher, caramels, friandises, pâtisserie
et confiserie, bonbons et dragées.
(822) IT, 24.11.1959, 146 387.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, MC, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 28.12.1999
2R 227 186
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A
17, via Castelvetro, I-20154 MILANO (IT).
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(156) 29.12.1999
2R 227 215
(732) "SLOVENIJAVINO", podjetje za
proizvodnjo in trgovino
z alkoholnimi pija…ami, p.o.
11, Frankopanska, SI-1000 LJUBLJANA (SI).

(511) 32 Boissons non alcooliques de toutes sortes, concentrés, sirops et arômes pour boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques de toutes sortes.
(822) YU, 25.06.1953, 12 661.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, RO, SK, SM.
(862) ES.
(156) 29.12.1999
2R 227 220
(732) DSM-BASF Structural Resins V.O.F.
5, Ceintuurbaan, NL-8022 AW ZWOLLE (NL).
(531) 19.7; 29.1.
(591) vert.
(511) 32 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirops et préparations pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) IT, 01.12.1959, 146 410.
(831) BX, CH, EG, FR, LI, MA, MC, RO, YU.

(156) 28.12.1999
2R 227 189
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A
17, via Castelvetro, I-20154 MILANO (IT).

(531) 1.1; 19.8; 25.1; 27.5.
(591) or, rouge, noir, vert et jaune.
(511) 32 Orangeade.
(822) IT, 04.12.1959, 146 470.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,
RO, YU.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, résines artificielles et synthétiques, colles destinées à l'industrie.
9 Appareils et ustensiles de chimie et de mesurage en
matières plastiques, à savoir récipients et appareils résistant à
la corrosion pour procédés de préparation, le mesurage et le dosage dans les industries chimiques, pharmaceutiques et de l'alimentation ainsi que revêtements de ces récipients, appareils en
tuyauteries, comme parties de ces appareils, carters d'accumulateurs et de transformateurs et leurs parties en matière plastique.
17 Matières premières et objets fabriqués servant à des
buts techniques en caoutchouc et succédanés du caoutchouc
compris dans la classe 17, objets en matières contenant de la résine synthétique ainsi qu'objets en celluloïd et autres matières
semblables pour buts techniques (produits semi-finis) compris
dans la classe 17, à savoir feuilles, feuilles d'emballage, tuyaux
flexibles d'emballage et sacs d'emballage (produits semi-finis),
plaques, barres creuses et massives, tubes, lingots, ainsi que
pièces façonnées et pièces coulées sous pression (produits
semi-finis), c'est-à-dire rouleaux, cylindres broyeurs, rouleaux
conducteurs ainsi que fils à souder, joints, parties de joints, à
savoir profilés pour garnitures de brides, emboutis de joints,
matériaux d'étanchéité pour récipients et appareils, matières
pour calfeutrer et étouper, matières à conserver la chaleur, matières isolantes, isolateurs électriques.
20 Ustensiles de chimie en matières plastiques, à savoir récipients résistant à la corrosion pour procédés de préparation, pour le transport, pour réactions dans les industries chimiques, pharmaceutiques et de l'alimentation, ainsi que
revêtements de ces récipients, fermetures pour bouteilles flexibles en matière plastique.
21 Bouteilles flexibles en matière plastique, ainsi
qu'ampoules.
(822) DT, 04.07.1952, 641 356.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(156) 30.12.1999
2R 227 223
(732) COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES,
FRANCILLON S.A.
(LONGINES WATCH Co, FRANCILLON Ltd)
CH-2610 ST-IMIER (CH).
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teurs stéréoscopiques; télescopes simples et doubles, loupes;
appareils optiques de mesure et de vérification; mesureurs de
temps de pose; dispositifs pour la vérification d'objectifs; collimateurs; appareils de mesure de distances focales; plaques dépolies; dispositifs réflecteurs à miroir; prismes, coins; lentilles;
dispositifs d'avancement du film; déclencheurs; pieds; étuis et
sacs "tout prêt"; housses pour pieds.
(531) 27.5.
(511) 14 Montres et mouvements d'horlogerie, ainsi que
leurs pièces détachées.
(822) CH, 13.02.1950, 132 362.
(161) 24.04.1930, 68990; 18.01.1940, 102696.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(156) 30.12.1999
2R 227 228
(732) SOCIÉTÉ ANONYME ED. LAURENS LE KHÉDIVE
EXTENSION SUISSE
61, route de Chêne, CH-1208 GENÈVE (CH).

(822) LI, 03.07.1959, 856.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PT, RO, SM,
YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) PT.
(156) 31.12.1999
2R 227 264
(732) Dr. HELLE & Co GMBH & Co KG
47, Hardenbergstrasse, D-47799 KREFELD (DE).

(511) 34 Cigares, cigarettes et tous produits du tabac.
(822) CH, 31.07.1959, 176 521.
(831) YU.
(156) 30.12.1999
2R 227 231
(732) Nuxo AG
Brauereiweg, CH-8640 Rapperswil SG (CH).

(511) 29 Oeufs, lait, beurre, fromage, margarine, huiles et
graisses alimentaires, graisses à frire, mélanges de graisses à
frire, soupes garnies, purées, pâtes et produits pour étendre sur
le pain préparés avec des noix.
30 Sucre, sirop, farine, orge, gruaux, flocons de céréales, semoule, riz, amidon, préparations au sucre pour l'alimentation, pâtes alimentaires, panure, arômes pour aliments et stimulants, épices, sauces, sauces en poudre, cacao, poudres pour
poudings, miel, sucreries contenant des noix, purées, pâtes et
produits pour étendre sur le pain préparés avec des noix.
(822) CH, 19.08.1959, 176 922.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 30.12.1999
2R 227 258
(732) Simeco Logistik AG
90, Bernstrasse, CH-3303 Jegenstorf (CH).

(511) 9 Appareils, dispositifs et installations appartenant
aux domaines de la mécanique de précision, de la technique
photographique et de l'optique, ainsi que leurs pièces détachées, à savoir, viseurs, paroi de raccordement coulissante,
porte-objectif coulissant, boîtiers, objectifs, diaphragmes, obturateurs; appareils d'agrandissement; appareils de reproduction; visionneuses; appareils de mise au point de près; appareils
de prise de vues photographiques; appareils de prise de vues
photographiques stéréoscopiques; appareils de prise et de reproduction pour représentations spatiales; projecteurs; projec-

(531) 1.3; 26.4; 27.1.
(511) 30 Cacao, chocolat, sucreries, articles de confiserie et
de pâtisserie, levures, poudre pour faire lever.
(822) DT, 13.04.1954, 656 240.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, SM, VN, YU.
(862) ES.
(156) 31.12.1999
2R 227 265
(732) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT
45, Weismüllerstrasse, D-60314 FRANKFURT (DE).

(511)

5 Un médicament contre le cancer de la prostate.

(822) DT, 20.05.1957, 702 772.
(831) BX, CH, DZ, EG, FR, IT, MA, MC, SM, YU.
(156) 31.12.1999
2R 227 274
(732) ALDI GMBH & Co KG
37, Burgstrasse, D-45476 MÜLHEIM (DE).

(511) 33 Vins, vins mousseux, boissons contenant du vin,
boissons alcooliques ressemblant au vin, spiritueux; tous ces
produits de provenance française.
(822) DT, 08.10.1959, 729 778.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.
(864) ES; 1997/7 Gaz.
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(156) 31.12.1999
2R 227 276
(732) NORD-WEST-RING
SCHUH-EINKAUFSGENOSSENSCHAFT eG
12, Taunusanlage,
D-60325 FRANKFURT/MAIN (DE).

(161) 25.05.1920, 22380; 18.01.1940, 102699.
(831) AT, HU, SI.
(156) 31.12.1999
(732) MUNDIPHARMA AG
74, St. Alban-Rheinweg, Postfach,
CH-4006 BÂLE (CH).

(511)

2R 227 330

5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 05.10.1959, 177 574.
(831) AT.
(156) 31.12.1999
2R 227 331
(732) Triumph Intertrade AG
Triumphweg 6, CH-5330 Zurzach (CH).
(842) joint-stock company, Switzerland.

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 18 Ouvrages en cuir, notamment sacs à main.
25 Chaussures, semelles intérieures, semelles de feutre piquées, semelles de doublure, talons de caoutchouc, coins
en caoutchouc, semelles en caoutchouc, protège-semelles en
cuir ou en caoutchouc, protège-talons, contreforts pour talons;
bas et chaussettes, protège-bas.
(822) DT, 19.12.1959, 732 173.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, YU.
(862) ES.
(156) 31.12.1999
2R 227 277
(732) CYKLOP GMBH
1, Emil-Hoffmann-Strasse, D-50996 KÖLN (DE).

(511) 6 Dispositifs de fermeture et fixateurs pour corder les
caisses, balles et autres colis au moyen de bandes en fer et en
acier, de fils, etc. et le matériel y relatif, à savoir bandes en fer
et en acier, fil, douilles de fermeture, crampons et rivets tranchés.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, YU.
(156) 31.12.1999
2R 227 309
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 25 Articles de corsage, c'est-à-dire corsages, corsets,
corselets, gaines, jarretelles, gaines pour danseurs, brassières,
ainsi que les parties de ces articles de corsage.
(822) CH, 28.09.1959, 177 831.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.
(156) 31.12.1999
(732) BÜHLER AG
CH-9240 UZWIL (CH).

2R 227 332

(511) 7 Dispositifs de triage et de tamisage pour machines
de meunerie de toutes sortes.
(822) CH, 03.11.1959, 177 957.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MK,
PT, RO, SI, SK, YU.
(156) 31.12.1999
2R 227 336
(732) Société Suisse pour l'industrie
Horlogère Management Services S.A.
6, faubourg du lac, CH-2502 Biel/Bienne (CH).

(531) 17.1.
(511) 14 Tous produits horlogers, montres, mouvements de
montres (y compris les mouvements électriques), boîtes de
montres, cadrans de montres, bracelets, pièces détachées et
fournitures se rapportant à l'horlogerie.
(531) 11.1; 27.5.
(511) 29 Produits alimentaires.
30 Succédanés du café, produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.
(822) CH, 19.10.1955, 158 373.

(822) CH, 05.11.1959, 178 102.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.
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(156) 31.12.1999
2R 227 342
(732) DRAKA KABEL B.V.
2-4, Hamerstraat, NL-1021 JV AMSTERDAM (NL).

(531) 14.1; 29.1.
(591) rouge et noir.
(511) 9 Fils et câbles isolés et non isolés pour des conduites
électriques et pour des appareils électriques.
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(156) 04.01.2000
2R 227 373
(732) Mme Annie WATTELEZ
Mme Gabrielle COMES née WATTELEZ
14, avenue Emile Zola, F-78300 POISSY (FR).
Mme Annie WATTELEZ
Mme Gabrielle COMES née WATTELEZ
14, avenue Emile Zola, F-78300 POISSY (FR).

(822) BX, 19.11.1959, 135 683.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(511) 7 Machines-outils, machines à coudre et leurs organes, meules diverses; machines et appareils divers et leurs organes.
8 Outils à main, meules diverses.
20 Ébénisterie, meubles, encadrements.

(156) 31.12.1999
2R 227 354
(732) Aesculap AG & Co. KG
125, Möhringer Strasse, D-78532 Tuttlingen (DE).

(822) FR, 07.05.1951, 493 848.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).

(511)

8 Tondeuses électriques à couper les cheveux.

(822) DT, 12.04.1952, 162 672.
(161) 07.02.1927, 50573; 04.05.1951, 153411.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 04.01.2000
2R 227 375
(732) BERGÈRE DE FRANCE, Société anonyme
F-55020 BAR-LE-DUC (FR).

(156) 04.01.2000
2R 227 355
(732) FORMIC, Société anonyme
351, avenue Rogier, BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 25 Semelles antiseptiques.
(822) BX, 19.02.1916, 19 324.
(161) 13.02.1920, 21777; 10.02.1940, 102851.
(831) FR.

(156) 04.01.2000
2R 227 367
(732) PHILIPS ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC
(précédemment dénommée NOLAM 4 SAS),
Société par actions simplifiée
51, rue Carnot, F-92150 Suresnes (FR).
(842) Société par actions, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 14 Appareils et instruments d'horlogerie et de chronométrie électriques.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.

(531) 2.3; 26.1; 27.5.
(511) 23 Fils de soie, laine, rayonne, coton, chanvre, lin, jute, toile et autres fils.
24 Tissus de laine, soie, rayonne, coton, chanvre, lin,
jute, toile.
25 Articles de bonneterie en laine ou en coton, tricots.
26 Articles de mercerie.
(822) FR, 25.03.1946, 385 664.
(831) BX, CH, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN, YU.
(156) 04.01.2000
2R 227 377
(732) A. LAFONT. SA., Société anonyme
320, rue Georges Foulc,
F-69665 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 25 Vêtements confectionnés en tous genres.
(822) FR, 12.10.1953, 21 214.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(156) 04.01.2000
2R 227 387
(732) HOECHST MARION ROUSSEL
1, Terrasse Bellini, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.
(750) HOECHST MARION ROUSSEL Département des
Marques, 102, route de Noisy, F-93235 Romainville
Cedex (FR).

(511)

5 Préparation médicale à base de corticostéroïdes.

(822) FR, 17.11.1959, 134 487.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, RO, VN,
YU.
(156) 09.01.2000
2R 227 414
(732) Kraft Jacobs Suchard Produktion GmbH
4-20, Langemarckstrasse, D-28199 Bremen (DE).

(511) 29 Oeufs, lait, beurre, fromage, margarine, huiles et
graisses alimentaires.
(822) DT, 11.08.1959, 727 892.
(831) BA, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,
PT, RO, SM, VN, YU.
(156) 09.01.2000
2R 227 428
(732) SOCIÉTÉ DE PARTICIPATIONS VERRIÈRES,
Société anonyme
61, rue Lafayette, F-75009 PARIS (FR).
JACQUES-JULIEN AUGROS
7, rue Étienne Dolet, BONDY, Seine-Saint-Denis (FR).
(750) SOCIÉTÉ DE PARTICIPATIONS VERRIÈRES, Société anonyme, 61, rue Lafayette, F-75009 PARIS (FR).

(511) 17 Bouchons.
20 Bouchons.
21 Bouchons.
(822) FR, 26.02.1959, 121 624.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.
(156) 09.01.2000
2R 227 443
(732) LES PUBLICATIONS CONDÉ NAST S.A.,
Société anonyme
56 A, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines, engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la
soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux),
minerais.
7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de transmission (excepté pour véhicules); grands instruments pour
l'agriculture; couveuses.
8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; 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 production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 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 instruments chronométriques.
15 Instruments de musique (à l'exception des machines parlantes et appareils de T.S.F.).
16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières; matières servant à calfeutrer, à étouper ou à isoler; amiante, mica et leurs produits,
tuyaux flexibles non métalliques.
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18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.
19 Matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.
20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
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 produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tissu).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 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, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les animaux, malt.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 25.11.1959, 134 828.
(831) BX, CH, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,
SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) PT.

(156)

25.07.1999

R 446 412

(732) HARVEST FASHION B.V.
25, Portsmuiden, NL-1046 AH AMSTERDAM (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.
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(531) 3.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour enfants, y compris les bottes, les
souliers et les pantoufles.
(822) BX, 06.02.1979, 356 181.
(300) BX, 06.02.1979, 356 181.
(831) AT, CH, DE, FR, HR, IT, PT, SI, YU.
(156) 14.12.1999
R 448 853
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.
Via del Carmine 10, TORINO (IT).

(511) 3 Parfumerie, savons, huiles essentielles, cosmétiques et autres produits similaires.
18 Cuir et imitations du cuir, peaux, malles, valises,
parapluies, parasols, cannes et autres produits similaires.
24 Tissus et articles textiles non compris dans d'autres
classes, aussi couvre-lits, nappes et tapis de table.
25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants en général, bottes, souliers, pantoufles.
(874) 1998/9 Gaz.
Liste limitée à:
3 Parfumerie, savons, huiles essentielles, cosmétiques et
autres produits similaires.
(822) IT, 11.10.1979, 318 398.
(300) IT, 29.06.1979, 31 962 C/79.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(851) ES, RO; 1994/6 LMi.
(851) KP, SD, VN; 1994/6 LMi.
(156) 14.12.1999
R 448 853 A
(732) MAX MARA INTERNATIONAL S.A.
12, Avenue de la Liberté, LUXEMBOURG (LU).

(511) 3 Parfumerie, savons, huiles essentielles, cosmétiques et autres produits similaires.
(822) IT, 11.10.1979, 318 398.
(300) IT, 29.06.1979, 31 962 C/79.
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(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(862) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(851) ES, RO.
(851) KP, SD, VN.
(156) 21.12.1999
R 448 962
(732) LOUIS ESCHENAUER SA
Route de Balizac, F-33720 LANDIRAS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 06.09.1979, 1 106 124.
FR, 06.09.1979, 1 106 124.
AT, BX, DE, IT, MA, MC.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 21.12.1999
(732) FRAMATOME, Société anonyme
Tour Fiat, 1, place de la Coupole,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

R 448 964

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.
7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
37 Constructions et réparations.
40 Traitement de matériaux.
42 Divers: travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans, prospections, forages, essais de matériaux de laboratoire.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 05.09.1979, 1 105 211.
FR, 05.09.1979, 1 105 211.
BX, CH, DE, ES, IT, RU, UA.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(865) BX.
(862) CH.
(156) 24.12.1999
R 448 986
(732) STAATLICHE PORZELLAN-MANUFAKTUR
MEISSEN GMBH
9, Talstrasse, D-01662 MEISSEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 2 Couleurs céramiques.
11 Installations d'éclairage en porcelaine.
21 Produits en porcelaine et en faïence (grès cérame)
de tous genres, en particulier objets d'art et objets usuels, ainsi
que plaquettes.
(822) DE, 22.05.1974, 2795/540 403.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, SK.
(156) 24.12.1999
R 448 987
(732) STAATLICHE PORZELLAN-MANUFAKTUR
MEISSEN GMBH
9, Talstrasse, D-01662 MEISSEN (DE).

(531) 23.1.
(511) 2 Couleurs céramiques.
11 Installations d'éclairage en porcelaine.
21 Produits en porcelaine et en faïence (grès cérame)
de tous genres, en particulier objets d'art et objets usuels, ainsi
que plaquettes.
(822) DE, 16.10.1974, 609 877.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, SK,
YU.
(156) 24.12.1999
R 448 988
(732) STAATLICHE PORZELLAN-MANUFAKTUR
MEISSEN GMBH
9, Talstrasse, D-01662 MEISSEN (DE).

(531) 23.1; 27.5.
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2 Couleurs céramiques.
11 Installations d'éclairage en porcelaine.
21 Produits en porcelaine et en faïence (grès cérame)
de tous genres, en particulier objets d'art et objets usuels, ainsi
que plaquettes.
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(511)

(822)
(831)
(862)
(862)

DE, 24.07.1972, 638 776.
BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, RO, RU, SK.
ES.
CH.

(511) 7 Machines et leurs parties, telles que dispositifs de
couplage et de transmission mécanique, en particulier une
charnière pour transmission mécanique.
(822) IT, 03.10.1979, 318 179.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156) 24.12.1999
R 448 991
(732) CHOCOLATES ASTURIANOS, S.A.
Las Llamargas, E-33199 TIÑANA-SIERO,
Asturias (ES).

(156) 24.12.1999
(732) FUTUREMA, S.r.l.
30, via Milano, I-22040 BARZIO (IT).

(511) 30 Cacao instantané granulé.

(511)

(822) ES, 05.06.1979, 884 375.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, MC, RO,
RU, VN, YU.
(156) 24.12.1999
R 448 993
(732) REALITY, S.r.l.
14, via Leonardo Da Vinci, I-21047 SARONNO (IT).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
5 Désodorisants.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes.
25 Souliers, bottes et pantoufles, ceintures.
(822) IT, 29.09.1979, 318 084.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(851) MC; 1990/3 LMi.
(851) ES; 1990/3 LMi.
(156) 24.12.1999
(732) SIT S.P.A.
15, via Watt, I-20143 MILANO (IT).
(842) S.p.A. (Société par Actions), Italie.

R 449 001

(511) 7 Dispositifs et mécanismes de couplage et transmission pour machines et moteurs (autres que pour véhicules); organes mécaniques de connexion; douilles de fixation, paliers et
moyeux de roues, de roues dentées et de pignons.
(822) IT, 29.09.1979, 318 071.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(156) 24.12.1999
(732) SIT S.P.A.
15, via Watt, I-20143 MILANO (IT).
(842) S.p.A. (Société par Actions), Italie.

R 449 002

R 449 003

7 Moulins à café.
9 Appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, pour distribuer des
boissons chaudes et froides; machines pour distribuer des boissons chaudes et froides.
11 Machines à café express, machines à café pour
bars.
(822) IT, 29.09.1979, 318 051.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, MA, PT,
SK, YU.
(156) 24.12.1999
R 449 007
(732) REDWALL ITALIA S.P.A.
99, via Nazionale, I-40065 PIANORO (IT).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 9 Étuis à lunettes, baromètres, thermomètres et
hygromètres de table et muraux.
11 Lampes de table, abat-jour et porte-abat-jour.
13 Étuis et gaines porte-fusils et analogues.
14 Montres-bracelets, montres de table et murales.
16 Sous-mains pour écritoire, porte-crayon, porte-plume, presse-papiers, agrafes, coupe-papier, agendas, calendriers, porte-calendriers, cadres passe-partout, porte-photos.
18 Malles, valises, bourses, sacs porte-documents,
sacs à main, sacs de voyage, sacs de dames pour provisions,
sacs pour l'école, étuis pour clefs, parapluies, cannes de promenade, cannes et parapluies qui peuvent être transformés en sièges, portefeuilles, porte-monnaie, chéquiers, cuirs et peaux
(naturels et artificiels) pour revêtir des fauteuils, divans et similaires.
20 Porte-revues (journaux), porte-parapluies, paniers
à papier, porte-fusils, sièges pliants et portables.
21 Porte-bouteilles, porte-bouteilles isolants, brosses,
porte-brosses, porte-cravates, peignes, chausse-pieds, seaux à
glace.
22 Sacs porte-chaussures.
25 Robes, jupes, jaquettes, pantalons, chemises, chemisettes, tricots, chandails, pull-overs, gilets, gants, bonnets et
chapeaux, foulards, cravates, souliers, bottes, pantoufles, sandales, ceintures.
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26 Boutons et boucles.
28 Récipients, tels que gobelets pour dés à jouer, sacs
de golf.
34 Cendriers, porte-pipes, porte-tabac, porte-cigarettes, articles pour fumeurs en tous genres.
(822) IT, 29.09.1979, 318 059.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) ES.
(156) 24.12.1999
R 449 009
(732) COLUMBUS MODE S.P.A.
5, corso Montebello, I-15057 TORTONA (IT).

(156) 24.12.1999
R 449 018
(732) Casa Damiani spa
46, Viale Santuario, I-15048 Valenza (IT).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques.
(874) 1999/2 Gaz.
A supprimer de la liste:
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
(822) IT, 03.10.1979, 318 171.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.
(156) 24.12.1999
R 449 018 A
(732) DAMIANI INTERNATIONAL B.V.
Aert Van Nesstraat, NL-3012 CA ROTTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 25 Bonneterie de dessus pour hommes, femmes et enfants.

(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(822) IT, 03.10.1979, 318 173.
(831) BX, CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(822) IT, 03.10.1979, 318 171.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156) 24.12.1999
R 449 012
(732) GRUPPO ITALIANO VINI S.C. a r.l.
I-37010 CALMASINO DI BARDOLINO (IT).

(156) 24.12.1999
(732) PAGLIERI S.P.A.
I-15100 ALESSANDRIA (IT).

R 449 020

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) IT, 03.10.1979, 318 167.
(831) BX, CH, DE, FR.
(156) 24.12.1999
R 449 015
(732) DOMINO S.P.A.
16/18, via dell'Industria, I-22060 SIRTORI (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) vert.
(511) 12 Commandes à poignées pour cyclomoteurs, motos,
motos pour motocross.
(822) IT, 02.10.1979, 318 106.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, MK, PT, SI, YU.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons, parfums, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.
5 Désodorisants pour usage personnel.
(822) IT, 29.09.1979, 318 082.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,
HU, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK, UZ, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.
(156) 24.12.1999
R 449 021
(732) LANIFICIO F.LLI ORMEZZANO S.P.A.
I-13054 MOSSO S. MARIA (IT).

(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
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(822) IT, 03.10.1979, 318 175.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
24 Tissus, tissus à mailles, feutre, couvertures de lit et
de table.
25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

(156) 24.12.1999
R 449 022
(732) LANIFICIO F.LLI ORMEZZANO S.P.A.
I-13054 MOSSO S. MARIA (IT).

(822) IT, 13.10.1979, 318 420.
(300) IT, 25.06.1979, 40 462 C/79.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,
KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, YU.
(156) 24.12.1999
(732) PERFETTI S.P.A.
Via XXV Aprile 7/9,
I-20020 LAINATE (MILANO) (IT).

(531) 3.13; 26.1.
(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) IT, 03.10.1979, 318 176.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(156) 24.12.1999
R 449 039
(732) AZIENDA VINICOLA TENUTE
SELLA & MOSCA S.P.A.
Tenuta I Piani, I-07041 ALGHERO (IT).
(750) AZIENDA VINICOLA TENUTE SELLA & MOSCA
S.P.A., 25, via Turati, I-20121 MILANO (IT).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; sirops, extraits et essences de plantes pour faire
des boissons non alcooliques.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) IT, 15.10.1979, 318 503.
(300) IT, 26.06.1979, 19 765 C/79.
(831) AT, BX, CH, FR, MC.
(156) 24.12.1999
R 449 040
(732) GA MODEFINE S.A.
90, avenue de France, CH-1004 LAUSANNE (CH).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glaces à rafraîchir; gomme à mâcher.
(822) IT, 02.10.1979, 318 104.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(156) 24.12.1999
R 449 043
(732) EDILFIBRO S.P.A.
Strada Statale Km. 10, I-27040 ARENA PO (IT).

(511) 19 Feuilles ondulées en ciment d'amiante pour couvertures et revêtements.
(822) IT, 03.10.1979, 318 172.
(831) CH, FR.
(156) 24.12.1999
(732) S.P.A. LA MAGONA D'ITALIA
6, via Strozzi, I-50129 FIRENZE (IT).

(511)

R 449 044

6 Laminés en acier.

(822) IT, 29.09.1979, 318 060.
(831) BX, ES, FR, YU.
(156) 24.12.1999
(732) S.P.A. LA MAGONA D'ITALIA
6, via Strozzi, I-50129 FIRENZE (IT).

(531) 27.5.

R 449 042

R 449 045
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6 Laminés en acier.

(822) IT, 03.10.1979, 318 181.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.

(822) IT, 29.09.1979, 318 061.
(831) BX, ES, FR, YU.
(156) 24.12.1999
(732) S.P.A. LA MAGONA D'ITALIA
6, via Strozzi, I-50129 FIRENZE (IT).

(511)

R 449 046

6 Laminés en acier.

R 449 130

(511) 3 Produits destinés à l'entretien, à l'esthétique et à la
coloration de la chevelure.

(822) IT, 29.09.1979, 318 062.
(831) BX, ES, FR, YU.
(156) 24.12.1999
R 449 053
(732) S.A.S. FARMACEUTICI ATERNI - FATER
DI FRANCESCO ANGELINI
101, via Italica, I-65127 PESCARA (IT).

(511)

(156) 17.12.1999
(732) EUGENE-PERMA S.A.,
société anonyme
6, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

5 Couches-culottes pour adultes incontinents.
25 Couches-culottes, notamment pour adultes inconti-

(822)
(831)
(863)
(863)

FR, 13.06.1978, 1 053 449.
BX, CH, ES, IT, MC, PT.
ES.
CH.

(156) 17.12.1999
R 449 137
(732) D'ESTAINVILLE Ellen-Marie,
Epouse DUCREY-GIORDANO
JEAN SEBASTIEN SZWARC
Strada Antica di San Vito 36 Villa Orsi, TURIN (IT).

nents.
(822) IT, 26.09.1979, 317 972.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(156) 24.12.1999
R 449 061
(732) RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E
FARMACEUTICA S.P.A.
1, via Matteo Civitali, I-20148 MILANO (IT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; 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 hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) IT, 29.09.1979, 318 086.
(831) AT, BX, DE, EG.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(156) 24.12.1999
(732) Ing. C. OLIVETTI & C. S.P.A.
77, via Jervis, I-10015 IVREA (IT).

(511) 16 Cassettes scellées de ruban encreur.

R 449 063

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) FR, 20.04.1978, 1 048 022.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC.
(862) CH.
(156) 19.12.1999
R 449 138
(732) CATIMINI, Société anonyme
94, rue Choletaise,
F-49450 SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; draps, articles
textiles de literie pour enfants; linges de bain, mouchoirs; articles textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements en tous genres, y compris coiffures et
chaussures; bonneterie, maillots de bain; vêtements pour bébés
et enfants; layette.
28 Jeux et jouets, poupées; articles de gymnastique et
de sport; ornements et décorations pour arbres de Noël.
(822) FR, 27.03.1979, 1 091 467.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(156) 31.12.1999
R 449 171
(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE
F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).
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(842) Société en commandite par actions, FRANCE.
(750) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE Service Juridique, F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).

(511) 29 Produits laitiers, notamment fromages.
(822) FR, 18.09.1979, 1 107 446.
(300) FR, 18.09.1979, 1 107 446.
(831) BX, IT.
(156) 18.12.1999
(732) L'ORÉAL, Société anonyme
14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

R 449 172

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, savons, cosmétiques, huiles essentielles, produits de maquillage, dentifrices, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et
barbes, produits pour la décoloration des cheveux, shampooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la
chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
(822) FR, 10.08.1979, 1 104 575.
(300) FR, 10.08.1979, 1 104 575.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN,
YU.
(851) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.
(156) 31.12.1999
R 449 173
(732) RHÔNE-POULENC S.A., Société anonyme
25, quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
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ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.
7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture, couveuses.
8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) 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 production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 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 instruments chronométriques.
15 Instruments de musique (à l'exception des machines parlantes et appareils de T.S.F.).
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, 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.
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18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
19 Matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.
20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles 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 produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tissu).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 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, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices; glace.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux; malt.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.
(822) FR, 21.09.1979, 1 107 287.
(300) FR, 21.09.1979, 1 107 287.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(865) BX.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
(156) 31.12.1999
R 449 174
(732) RHÔNE-POULENC S.A., Société anonyme
25, quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes, billes d'acier, fers
à cheval, clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.
7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres), accouplements et courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres), grands instruments
pour l'agriculture, couveuses.
8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) 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).
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11 Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 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 instruments chronométriques.
15 Instruments de musique (à l'exception des machines parlantes et appareils de T.S.F.).
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes, pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, 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; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
19 Matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.
20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles 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 produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tissu).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 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, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices; glace.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux; malt.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.
(822) FR, 21.09.1979, 1 107 288.
(300) FR, 21.09.1979, 1 107 288.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(865) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
(156) 31.12.1999
(732) ONDULIT ITALIANA S.P.A.
Km. 49,300, via Appia,
I-04012 CISTERNA DI LATINA (IT).

R 449 180

(511) 6 Plaques de couverture en acier galvanisé et protégé,
recouvertes d'une lame d'aluminium, pour l'industrie et pour le
bâtiment.
(822) IT, 11.10.1979, 318 384.
(300) IT, 29.06.1979, 34 305 C/79.
(831) AT, BA, BX, CH, CU, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, LI,
MA, MC, MK, RU, SI, SM, VN, YU.
(862) CH.
(156) 31.12.1999
(732) ONDULIT ITALIANA S.P.A.
Km 49,300, via Appia,
I-04012 CISTERNA DI LATINA (IT).

R 449 181

(511) 6 Plaques de couverture en acier galvanisé et protégé,
recouvertes d'une lame d'aluminium, pour l'industrie et pour le
bâtiment.
(822) IT, 11.10.1979, 318 385.
(300) IT, 29.06.1979, 34 306 C/79.
(831) AT, BA, BX, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI,
MA, MC, MK, PT, RU, SI, SM, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

262

Gazette OMPI des marques internationales Nº 1/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 1/2000

(156) 31.12.1999
(732) ONDULIT ITALIANA S.P.A.
Km. 49,300, via Appia,
I-04012 CISTERNA DI LATINA (IT).

R 449 182

(831) AT, BX, CH, DZ, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RU, YU.
(862) PT.
(862) SU.
(156) 31.12.1999
R 449 189
(732) MAURO MASCARELLO
86-88, via Borgonuovo, I-12060 MONCHIERO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Plaques de couverture en acier galvanisé et protégé,
recouvertes d'une lame d'aluminium, pour l'industrie et pour le
bâtiment.
(822) IT, 11.10.1979, 318 386.
(300) IT, 29.06.1979, 34 307 C/79.
(831) AT, BA, BX, CH, CU, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, LI,
MA, MC, MK, RO, RU, SI, SM, VN, YU.
(156) 31.12.1999
R 449 183
(732) DORIA S.P.A.
32, via Pontebbana, I-31010 ORSAGO (IT).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins de qualité Barolo.
(822) IT, 22.09.1979, 317 846.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH.
(156) 31.12.1999
R 449 190
(732) DIXON RESINE S.P.A.
25, viale Teodorico, I-20149 MILANO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
(822) IT, 11.10.1979, 318 388.
(831) AL, AM, AT, BX, BY, CH, CU, DE, DZ, FR, HR, HU,
KE, LI, MA, MC, MK, MZ, PL, RO, RU, SI, SM, UZ,
VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(851) AL, AM, AT, BX, BY, CH, CU, DE, DZ, FR, HR, HU,
LI, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SM, UZ, VN, YU;
1998/17 Gaz.
(156) 31.12.1999
R 449 187
(732) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM SPA
5, Galleria Unione, I-20122 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour usage hygiénique, préparations diététiques
pour enfants et malades; emplâtres, étoffes pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles.
(822) IT, 22.09.1979, 317 844.

(511) 17 Tissus de verre imprégnés de résines, à savoir résines polytétrafluoréthylèniques.
(822) IT, 26.09.1979, 317 960.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(156) 31.12.1999
R 449 191
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.
17-23, via Castelvetro, I-20154 MILANO (IT).
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 26.12.1999
R 449 244
(732) DISTRIBORG GROUPE, Société Anonyme
217, chemin du Grand Revoyet,
F-69230 SAINT-GENIS-LAVAL (FR).
(842) Société Anonyme.

(531) 19.7; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 33 Vin blanc.
(822)
(831)
(862)
(861)

IT, 26.09.1979, 317 975.
AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RU.
CH.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 31.12.1999
R 449 192
(732) MUSTAD S.P.A.
66, via Saluzzo, I-10064 PINEROLO (IT).

(511)

6 Vis, notamment vis autoforeuses.

(822) IT, 29.09.1979, 318 100.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC, YU.
(862) CH.
(156) 21.12.1999
R 449 239
(732) SOCIÉTÉ DE MÉCANIQUE MAGNÉTIQUE,
Société anonyme
Chemin départemental 181, Forêt de Vernon,
F-27200 VERNON (FR).

(511) 7 Machines et machines-outils, moteurs, paliers et
suspensions magnétiques de tous types comprenant un dispositif d'asservissement électronique, utilisés dans les machines de
toute nature, de toute taille et de toute destination pour guider
un arbre et supporter des charges sans contact mécanique.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et magnétiques.
(822) FR, 06.07.1979, 1 098 125.
(300) FR, 06.07.1979, 1 098 125.
(831) BX, CH, DE, IT.

(531) 27.5.
(511) 5 Produits diététiques de régime et produits d'hygiène.
29 Produits alimentaires.
30 Produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.
(822) FR, 05.12.1972, 868 637.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 18.12.1999
(732) LOCTITE EUROPE,
Société à responsabilité limitée
127, avenue Charles de Gaulle,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

R 449 251

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
substances adhésives destinées à l'industrie; mastic à base de
résine époxyde.
17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
mastic à base de résine époxyde.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 25.06.1979, 1 101 093.
FR, 25.06.1979, 1 101 093.
BX, CH.
CH.

(156) 18.12.1999
R 449 252
(732) LOCTITE FRANCE, société anonyme
10, avenue Eugène Gazeau, F-60304 SENLIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; substances adhésives destinées à l'industrie; matières adhésives; colle époxyde
à prise rapide.
16 Matières adhésives; colle époxyde à prise rapide.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 25.06.1979, 1 101 094.
FR, 25.06.1979, 1 101 094.
BX, CH.
CH.
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(156) 20.12.1999
R 449 256
(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE,
société anonyme
CD 161, B.P. 71, Z.I. du Chêne Sorcier,
F-78340 LES CLAYES SOUS BOIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 26.06.1979, 1 101 203.
(300) FR, 26.06.1979, 1 101 203.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(156) 20.12.1999
R 449 257
(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE,
société anonyme
CD 161, B.P. 71, Z.I. du Chêne Sorcier,
F-78340 LES CLAYES SOUS BOIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
FR, 26.06.1979, 1 101 204.
FR, 26.06.1979, 1 101 204.
AT, BX, CH, CZ, DE, IT, MA, PT, SK.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(531) 22.1; 24.1; 27.5.
(511) 15 Pianos, pianos droits, harmoniums, orgues et pièces détachées desdits instruments, en particulier couvercles de
claviers, de pianos droits, d'harmoniums et d'orgues et cadres
en fonte.
(822) CS, 17.01.1976, 156 492.
(831) AM, AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.
(156) 17.12.1999
R 449 351
(732) LIGNA, AKCIOVÁ SPOLE„NOST
PRO ZAHRANI„NÍ OBCHOD
41, Vodi…kova, CZ-112 09 PRAHA 1 (CZ).

(822)
(300)
(831)
(851)

(156) 20.12.1999
R 449 258
(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE,
société anonyme
CD 161, B.P. 71, Z.I. du Chêne Sorcier,
F-78340 LES CLAYES SOUS BOIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(531) 12.1; 26.4; 27.5.
(511) 19 Bois, bois de sciage, bois contre-plaqués, bois de
placage et produits en bois de toute sorte.
20 Liège, meubles, produits en bois de toute sorte.
(822) CS, 03.09.1969, 154 060.
(831) RU, UA.
(156) 04.01.2000
R 449 354
(732) IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A.
130, calle Velázquez, E-28006 MADRID (ES).
(842) S.A., Espagne.

(822)
(300)
(831)
(851)

FR, 26.06.1979, 1 101 205.
FR, 26.06.1979, 1 101 205.
BX, CH, DE, ES, IT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(156) 07.01.2000
R 449 280
(732) PETROF, STÁTNÍ PODNIK
CZ-500 06 HRADEC KRÁLOVÉ (CZ).

(531) 24.9; 27.5.
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(511) 16 Publications, brochures, catalogues imprimés, cartes, feuilles d'annonces, essuie-mains, serviettes et mouchoirs
en papier, papier et articles en papier, carton et articles en carton, boîtes et emballages en papier et en carton.
35 Services d'importation, d'exportation et de représentation.
38 Services de communications.
39 Services de transport et services propres à une
agence de voyages.
(822) ES, 21.05.1979, 863 586; 02.02.1979, 863 587;
02.02.1979, 863 588; 02.02.1979, 863 589.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(851) LI, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(156) 03.01.2000
R 449 356
(732) DORPAN, S.L.
12, calle Abedul, E-28036 MADRID (ES).
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(511) 16 Emballages en papier, en carton ou en matière plastique.
17 Films et feuilles en matière plastique pour servir,
notamment mais non exclusivement, de protection aux produits
industriels.
(822) FR, 16.01.1979, 1 083 033.
(831) AT, BX, CH, DE.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.
(156) 20.12.1999
R 449 466
(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-BILLANCOURT (FR).

(511) 12 Véhicules automobiles terrestres, voitures automobiles terrestres, leurs pièces détachées et/ou de rechange comprises dans la classe 12 (à l'exception des chaînes à rouleaux et
à douilles pour automobiles, motocyclette et cycles; roues libres pour cycles).
(531) 26.4; 27.5.
(511) 42 Services rendus par une organisation hôtelière.
(822) ES, 09.09.1968, 526 149.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,
FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.
(156) 18.12.1999
R 449 455
(732) FORT JAMES FRANCE
Société en Commandite par Actions
11, route Industrielle, F-68320 KUNHEIM (FR).
(750) FORT JAMES FRANCE Société en Commandite par
Actions, 23, Bd Georges Clemenceau, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 5 Garnitures, tampons et serviettes périodiques, protège-slips et slips périodiques.
(822) FR, 11.09.1979, 1 106 409.
(300) FR, 11.09.1979, 1 106 409.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(156) 04.01.2000
R 449 465
(732) PROPLAN, Société anonyme
9, route de Lyon, F-42400 SAINT-CHAMOND (FR).

(822) FR, 21.09.1979, 1 107 650.
(300) FR, 21.09.1979, 1 107 650.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, RO,
RU, SK, SM, VN, YU.
(156) 04.01.2000
(732) Madame Madeleine HUERRE,
Veuve BOURGEOIS
Villa Réale - 10, rue Beltçaguy,
F-13100 AIX-EN-PROVENCE (FR).

R 449 470

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 22.07.1976, 962 815.
(831) BX, CH, DZ, ES, IT, PT.
(156) 18.12.1999
R 449 481
(732) BONGRAIN S.A.
(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(511) 29 Produits laitiers et, plus particulièrement, des fromages.
(822) FR, 31.03.1977, 1 013 073.
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(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 18.12.1999
R 449 503
(732) DAIWA-CORMORAN SPORTARTIKEL
VERTRIEB GMBH
28, Industriestrasse, D-82194 GRÖBENZELL (DE).

(511) 28 Articles de pêche, notamment cannes à pêche.
(822) DT, 18.12.1979, 995 100.
(831) AT, CH, FR, IT, YU.
(156) 21.12.1999
(732) EKRO B.V.
100, Laan van Malkenschoten,
NL-7333 NP APELDOORN (NL).

R 449 525

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
29 Viande, poisson, volaille 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; sauces à salade.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.
(822)
(300)
(831)
(862)

BX, 04.07.1979, 359 537.
BX, 04.07.1979, 359 537.
AT, CH, DE, EG, ES, FR, IT, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(864) ES; 1997/4 Gaz.
(156) 21.12.1999
(732) EDELCACTUS B.V.
95, Noordammerweg,
NL-1187 ZS AMSTELVEEN (NL).

(531) 2.1; 9.7.
(511) 1 Engrais.
21 Pots à fleurs et autre poterie, non comprise dans
d'autres classes.
31 Cactées, plantes grasses, plantes d'appartement et
autres plantes vivantes et fleurs naturelles.
(822)
(300)
(831)
(862)

BX, 05.07.1979, 359 542.
BX, 05.07.1979, 359 542.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, YU.
ES.

(156) 18.12.1999
R 449 527
(732) VALENTINO GLOBE B.V.
45, Aert van Nesstraat,
NL-3012 CA ROTTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap (Private Limited Liability
Company, The Netherlands.

R 449 526

(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 hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes (y
compris la TSF), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) 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.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 1/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 1/2000

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
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 instruments chronométriques.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
19 Matériaux de construction (non métalliques), pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et
gravier; tuyaux en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en pierre; cheminées.
20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; 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 textiles 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 produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tissu).
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à salade);
épices; glace.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for weed and pest control.
9 Scientific, nautical, surveying, electric not included in other classes (including wireless apparatus), photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (inspection), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; coin or token-operated
automatic apparatus; speaking machines; cash registers, calculating machines; fire-extinguishing apparatus.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith (except cutlery, forks and
spoons); jewelry, precious stones; clocks and watches and
other chronometric instruments.
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16 Paper, cardboard, paper or cardboard articles
(not included in other classes); printed matter, newspapers and
periodicals, books; bookbinding material; photographs; stationery, adhesive materials (for stationery purposes); artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (except apparatus); playing cards; printing types; printing blocks.
18 Leather and imitation leather, articles made thereof, not included in other classes; skins, hides and pelts; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harnesses and saddlery.
19 Nonmetallic building materials, natural and artificial stones, cement, lime, mortar, plaster and gravel; sandstone or cement pipes; products for road building; asphalt, pitch
and bitumen; mobile homes; monuments of stone; chimneys.
20 Furniture, 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, celluloid and substitutes of all these materials or
of plastic materials.
21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (neither of precious metals, nor coated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making materials; cleaning instruments and equipment; steel wool; unworked or semiworked glass (except building glass),
glassware, chinaware and earthenware not included in other
classes.
24 Woven fabrics; bed blankets and table covers; textile articles not included in other classes.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
snap fasteners, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers.
27 Carpets, rugs, mats, doormats, linoleum and other
products for floor covering; wall hangings (except made of fabrics).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces (except salad dressings); spices; ice.
34 Raw or manufactured tobacco; smokers' articles;
matches.
(822) BX, 18.06.1979, 359 040.
(300) BX, 18.06.1979, 359 040.
(831) AM, AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) NO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande) / (without the territory that prior to October 3, 1990, constituted the German Democratic Republic).
(862) ES.
(862) PT.
(862) CH.
(861) CS.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne) / (without
the territory that prior to October 3, 1990, constituted
the Federal Republic of Germany); 1995/7 LMi.
(851) NO; 1999/1 Gaz.
(156) 31.12.1999
(732) PURATOS, Naamloze vennootschap
25, Industrialaan,
B-1702 GROOT-BIJGAARDEN (BE).

R 449 532
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(511) 1 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie destinés à des usages industriels et artisanaux.
30 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie destinés à des usages ménagers.
(822) BX, 22.02.1973, 316 362.
(831) AT, CH, FR, IT, PT.
(156) 31.12.1999
R 449 534
(732) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V.
9, Nijverheidsstraat, B-2260 OEVEL (BE).

(511)
(822)
(300)
(831)
(861)

3 Produits pour nettoyer les dents.

3 Détergents et produits d'entretien sous forme solide
et liquide et en tous conditionnements, produits chimiques.
4 Produits d'entretien, produits chimiques.
5 Produits chimiques, détergents.
(866) 1999/12 Gaz.
A supprimer de la liste: Classes 2 et 4.
(822)
(831)
(862)
(851)
(862)

BX, 28.12.1976, 100 306.
FR, HU, IT, PT, RO.
PT; 1997/25 Gaz.
HU, RO; 1998/5 Gaz.
RO; 1999/6 Gaz.

(156) 04.01.2000
R 449 625
(732) KOFFIEBRANDERIJ EN THEEHANDEL
"DRIE MOLLEN SINDS 1818" B.V.
197-227, Zuid-Willemsvaart,
'S-HERTOGENBOSCH (NL).

BX, 02.08.1979, 360 074.
BX, 02.08.1979, 360 074.
DE, FR, MC, SM.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 27.12.1999
R 449 604
(732) HIJ MANNENMODE B.V.
101, Reactorweg, NL-3542 AD UTRECHT (NL).
(842) Besloten vennootschap.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Cacahuètes (non comprises dans d'autres classes),
beurre d'arachides.
30 Café, succédanés du café, thé.
(822) BX, 08.01.1975, 331 026.
(831) CH, FR, IT.
(156) 18.12.1999
R 449 630
(732) DELGADO ZULETA, S.A.
Crta. Sanlucar-Chipiona, Km. 1,5,
E-11540 SANLUCAR DE BARRAMEDA,
CADIZ (ES).

(531) 24.15; 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 24 Mouchoirs en matière textile.
25 Vêtements, y compris les cravates, les chaussettes,
les ceintures et autres accessoires de vêtements compris dans
cette classe.
26 Boutons de manchettes (non en métaux précieux ou
en plaqué).
(822) BX, 24.08.1979, 360 427.
(300) BX, 24.08.1979, 360 427.
(831) AT, FR, IT.
(156) 08.01.2000
R 449 616
(732) E C O ECONOMICAL OFFICE,
Naamloze vennootschap
84, Zandloperstraat, B-9030 GENT (BE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques; détergents.
2 Produits chimiques.

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(571) Le déposant a justifié auprès de l'Administration nationale de son droit à faire usage des armoiries et du nom
contenus dans la marque.
(511) 33 Vins de toutes sortes.
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(822) ES, 14.09.1948, 209 395.
(831) AT, BX, CH.
(862) CH.
(156) 21.12.1999
R 449 638
(732) PIERRE FABRE MÉDICAMENT,
Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(511) 3 Préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits de beauté, produits
capillaires; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 30.08.1979, 1 105 356.
(300) FR, 30.08.1979, 1 105 356.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA,
MC, PT, RO, RU, SK.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) ES; 1990/4 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/8
LMi.
(851) ES; 1993/11 LMi.
(851) ES; 1993/11 LMi.
(156) 21.12.1999
R 449 639
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits de beauté, produits
capillaires; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822)
(300)
(831)
(862)
(861)

FR, 30.08.1979, 1 105 357.
FR, 30.08.1979, 1 105 357.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
ES.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(156) 21.12.1999
R 449 640
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.
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(511) 3 Préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits de beauté, produits
capillaires, dentifrices; produits pour l'esthétique corporelle.
(822) FR, 30.08.1979, 1 105 359.
(300) FR, 30.08.1979, 1 105 359.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(156) 21.12.1999
R 449 641
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits de beauté, produits
capillaires; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades, produits de
régime.
(822) FR, 30.08.1979, 1 105 360.
(300) FR, 30.08.1979, 1 105 360.
(831) AT, BX, IT, MC, PT.
(156) 21.12.1999
R 449 643
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires,
produits pour l'hygiène corporelle, produits diététiques pour
enfants et malades, produits de régime.
(822) FR, 30.08.1979, 1 105 363.
(300) FR, 30.08.1979, 1 105 363.
(831) AT, BX, ES, IT, MC, PT.
(156) 19.12.1999
R 449 644
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Préparations pour nettoyer; savons; parfumerie;
huiles essentielles, cosmétiques, produits de beauté, produits
de maquillage; produits capillaires, shampooings; dentifrices;
produits pour la toilette et l'esthétique corporelle; préparations
pour le bain.
5 Produits pharmaceutiques à usage humain, produits hygiéniques; produits pour l'hygiène et les soins de la
peau; produits pour l'hygiène corporelle; produits diététiques
pour enfants et malades.
(822) FR, 30.08.1979, 1 105 364.
(300) FR, 30.08.1979, 1 105 364.
(831) AT, BX, CH, MC, PT.
(156) 21.12.1999
R 449 645
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.
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(511) 3 Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles,
produits de beauté; dentifrices; produits pour la toilette et l'esthétique corporelle; préparations pour le bain.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau; produits
pour l'hygiène corporelle; produits diététiques pour enfants et
malades.
(822) FR, 30.08.1979, 1 105 365.
(300) FR, 30.08.1979, 1 105 365.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,
RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) EG.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(156) 09.01.2000
R 449 647
(732) PHARMACIA & UPJOHN SPA
1/2, Via Robert Koch, I-20152 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicinaux et vétérinaires.
(822) IT, 09.01.1980, 320 003.
(300) IT, 17.07.1979, 20 142 C/79.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, KZ,
LI, MA, MC, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) RO.
(156) 21.12.1999
R 449 655
(732) Zott GmbH & Co.
4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(511) 2 Peintures et enduits, notamment peintures pour façades, peintures pour couches primaires, peintures de ton plein,
peintures d'apprêt, peintures à base de latex, peintures-dispersions plastiques et peintures opacifiantes, ainsi que peintures et
enduits pour le recouvrement de fissures de retrait et de fissures
capillaires; matières colorantes et pâtes colorantes.
19 Matériaux et produits de crépissage, notamment
crépis de décoration; mortiers; masses y compris masses à appliquer à la spatule pour le recouvrement des fissures et des endroits imparfaits, ainsi que pour l'enduction.
(822) DT, 08.10.1979, 991 301.
(831) AT, BX, CH, DE.
(156) 21.12.1999
R 449 657
(732) Sigma Coatings
Farben- und Lackwerke GmbH
54, Klüsenerstrasse, D-44805 Bochum (DE).

(511) 2 Peintures et enduits, notamment peintures pour façades, peintures pour couches primaires, peintures de ton plein,
peintures d'apprêt, peintures à base de latex, peintures-dispersions plastiques et peintures opacifiantes, ainsi que peintures et
enduits pour le recouvrement de fissures de retrait et de fissures
capillaires; matières colorantes et pâtes colorantes; vernis, notamment vernis pour couches primaires, vernis-dispersions et
vernis de finition.
(822) DT, 25.10.1979, 992 269.
(831) AT, BX, DE.
(156) 28.12.1999
R 449 667
(732) ÉTABLISSEMENTS RUBY, Société anonyme
19/23, boulevard Georges Clemenceau,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 5 Bandes, serviettes, tampons, garnitures, pansements et ceintures périodiques.
(822) FR, 28.08.1979, 1 105 282.
(300) FR, 28.08.1979, 1 105 282.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc.
(511) 29 Lait et produits laitiers, à savoir crème de lait, beurre, fromages, yogourt, fromage blanc, lait caillé et boissons lactées non alcoolisées.
30 Boissons lactées non alcoolisées.
32 Boissons lactées non alcoolisées.

(156) 28.12.1999
R 449 668
(732) ÉTABLISSEMENTS RUBY, Société anonyme
19/23, boulevard Georges Clemenceau,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(822) DT, 09.02.1977, 954 693.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, MK, SI, YU.

(511) 5 Articles d'hygiène féminine, notamment bandes,
serviettes, tampons, lingettes (parfumées ou non), garnitures,
pansements, ceintures périodiques, coton hydrophile, déodorants pour usage intime.

(156) 21.12.1999
R 449 656
(732) Sigma Coatings
Farben- und Lackwerke GmbH
54, Klüsenerstrasse, D-44805 Bochum (DE).

(822) FR, 28.08.1979, 1 105 283.
(300) FR, 28.08.1979, 1 105 283.
(831) AT, BX, CH, DZ, IT, MA, MC, PT.
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(156) 12.12.1999
(732) TRIGANO, Société anonyme
100, rue Petit, F-75019 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

R 449 673

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 12 Véhicules routiers et, notamment, des remorques
dites caravanes.
(822) FR, 03.11.1975, 937 021.
(831) BX, CH, IT.
(156) 27.12.1999
R 449 676
(732) MANUFACTURE D'APPAREILLAGE
ÉLECTRIQUE
DE CAHORS, Société anonyme
Regourd, F-46001 CAHORS (FR).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la TSF), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non
métalliques.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 23.08.1979, 1 105 053.
FR, 23.08.1979, 1 105 053.
BX, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) PT.

(156) 19.12.1999
(732) LCS International B.V.
311, Thomas Mannsplaat,
NL-3069 NJ Rotterdam (NL).
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R 449 679

(531) 3.7; 26.3.
(511) 9 Accessoires de natation et de plongée, notamment
masques, bouées.
18 Cuir et imitations du cuir, peaux, malles et valises,
sacs de voyage, sacs de ville, sacs de plage, sacs de sport, sacs
à main, mallettes, serviettes, porte-documents, pochettes, portefeuilles, porte-monnaie.
25 Vêtements, notamment pantalons, jupes, robes,
vestes, y compris pour le sport et les loisirs, sous-vêtements,
survêtements, vêtements de ski et de sports d'hiver, vêtements
de pluie, chemises, chemisettes, pull-overs, maillots et culottes
de sport, maillots de corps à manches courtes, maillots de bain,
sorties de bain, robes de plage, peignoirs, bonnets, casquettes,
bas, chaussettes, bottes, chaussures de sport et de loisirs, sandales, pantoufles, accessoires de natation et de plongée, notamment bonnets; gants de sport.
28 Jeux, jouets, jeux de société, articles de gymnastique et de sport, notamment balles, ballons de sport, raquettes de
tennis, de tennis de table, de squash, de badminton, de racketball, skis, fixations de ski, sacs de sport, housses pour articles
de sport, accessoires de natation et de plongée, notamment
planches, palmes; patins à glace.
(822) FR, 06.07.1979, 1 108 946.
(300) FR, 06.07.1979, 1 108 946.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(156) 19.12.1999
(732) LCS International B.V.
311, Thomas Mannsplaat,
NL-3069 NJ Rotterdam (NL).

R 449 680

(531) 3.7; 26.3; 27.5.
(511) 9 Accessoires de natation et de plongée, notamment
masques, bouées.
18 Cuir et imitations du cuir, peaux, malles et valises,
sacs de voyage, sacs de ville, sacs de plage, sacs de sport, sacs
à main, mallettes, serviettes, porte-documents, pochettes, portefeuilles, porte-monnaie.
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25 Vêtements, notamment pantalons, jupes, robes,
vestes, y compris pour le sport et les loisirs, sous-vêtements,
survêtements, vêtements de ski et de sports d'hiver, vêtements
de pluie, chemises, chemisettes, pull-overs, maillots et culottes
de sport, maillots de corps à manches courtes, maillots de bain,
sorties de bain, robes de plage, peignoirs, bonnets, casquettes,
bas, chaussettes, bottes, chaussures de sport et de loisirs, sandales, pantoufles, accessoires de natation et de plongée, notamment bonnets; gants de sport.
28 Jeux, jouets, jeux de société, articles de gymnastique et de sport, notamment balles, ballons de sport, raquettes de
tennis, de tennis de table, de squash, de badminton, de racketball, skis, fixations de ski, sacs de sport, housses pour articles
de sport, accessoires de natation et de plongée, notamment
planches, palmes; patins à glace.
(822) FR, 06.07.1979, 1 108 947.
(300) FR, 06.07.1979, 1 108 947.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(156) 19.12.1999
(732) LCS International B.V.
311, Thomas Mannsplaat,
NL-3069 NJ Rotterdam (NL).

R 449 681

(531) 3.7; 26.3.
(511) 9 Accessoires de natation et de plongée, notamment
masques, bouées.
18 Cuir et imitations du cuir, peaux, malles et valises,
sacs de voyage, sacs de ville, sacs de plage, sacs de sport, sacs
à main, mallettes, serviettes, porte-documents, pochettes, portefeuilles, porte-monnaie.
25 Vêtements, notamment pantalons, jupes, robes,
vestes, y compris pour le sport et les loisirs, sous-vêtements,
survêtements, vêtements de ski et de sports d'hiver, vêtements
de pluie, chemises, chemisettes, pull-overs, maillots et culottes
de sport, maillots de corps à manches courtes, maillots de bain,
sorties de bain, robes de plage, peignoirs, bonnets, casquettes,
bas, chaussettes, bottes, chaussures de sport et de loisirs, sandales, pantoufles, accessoires de natation et de plongée, notamment bonnets; gants de sport.
28 Jeux, jouets, jeux de société, articles de gymnastique et de sport, notamment balles, ballons de sport, raquettes de
tennis, de tennis de table, de squash, de badminton, de racketball, skis, fixations de ski, sacs de sport, housses pour articles
de sport, accessoires de natation et de plongée, notamment
planches, palmes; patins à glace.
(822) FR, 06.07.1979, 1 108 948.
(300) FR, 06.07.1979, 1 108 948.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(156)

19.12.1999

R 449 682

(732) LCS International B.V.
311, Thomas Mannsplaat,
NL-3069 NJ Rotterdam (NL).

(511) 9 Accessoires de natation et de plongée, notamment
masques, bouées.
18 Cuir et imitations du cuir, peaux, malles et valises,
sacs de voyage, sacs de ville, sacs de plage, sacs de sport, sacs
à main, mallettes, serviettes, porte-documents, pochettes, portefeuilles, porte-monnaie.
25 Vêtements, notamment pantalons, jupes, robes,
vestes, y compris pour le sport et les loisirs, sous-vêtements,
survêtements, vêtements de ski et de sports d'hiver, vêtements
de pluie, chemises, chemisettes, pull-overs, maillots et culottes
de sport, maillots de corps à manches courtes, maillots de bain,
sorties de bain, robes de plage, peignoirs, bonnets, casquettes,
bas, chaussettes, bottes, chaussures de sport et de loisirs, sandales, pantoufles, accessoires de natation et de plongée, notamment bonnets; gants de sport.
28 Jeux, jouets, jeux de société, articles de gymnastique et de sport, notamment balles, ballons de sport, raquettes de
tennis, de tennis de table, de squash, de badminton, de racketball, skis, fixations de ski, sacs de sport, housses pour articles
de sport, accessoires de natation et de plongée, notamment
planches, palmes; patins à glace.
(822) FR, 06.07.1979, 1 108 949.
(300) FR, 06.07.1979, 1 108 949.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(156)

04.01.2000

R 449 685

(732) TREFILEUROPE
25 avenue de Lyon,
F-01000 BOURG EN BRESSE (FR).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules); 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.
(822) FR, 18.09.1979, 1 107 136.
(300) FR, 18.09.1979, 1 107 136.
(831) BX, PT.
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(156) 26.12.1999
R 449 693
(732) SICA CONSERVERIE MORBIHANNAISE
DUMENIL ET Cie, Société d'intérêt
collectif agricole, Société anonyme
"Moulin de la Coutume",
F-56320 LANVENEGEN (FR).

(511) 29 Toutes conserves de produits alimentaires.
31 Substances alimentaires pour animaux.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 27.06.1979, 12 652.
FR, 27.06.1979, 12 652.
AT, BX, ES, IT, PT.
ES.

(156) 26.12.1999
R 449 694
(732) SICA CONSERVERIE MORBIHANNAISE
DUMENIL ET Cie, Société d'intérêt
collectif agricole, Société anonyme
"Moulin de la Coutume",
F-56320 LANVENEGEN (FR).

(156) 19.12.1999
(732) HOECHST AG
D-65926 FRANKFURT 80 (DE).
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R 449 732

(511) 1 Matières premières pour détergents à base de dérivés d'acide gras pour usage industriel, c'est-à-dire pour la fabrication de détergents ainsi que de plastifiants et d'émulsionnants.
(822) DT, 15.01.1976, 939 928.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, MC, PT, RO, SI.
(156) 19.12.1999
(732) HOECHST AG
D-65926 FRANKFURT 80 (DE).

R 449 733

(511) 17 Membranes fabriquées en/ou avec addition de matière plastique et/ou de cellulose destinée à l'utilisation lors des
processus de séparation et de concentration physico-chimiques.

(511) 29 Toutes conserves de produits alimentaires.
31 Substances alimentaires pour animaux.

(822) DT, 12.09.1979, 990 246.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SK, SM, YU.

(822)
(300)
(831)
(862)
(862)

(156) 22.12.1999
R 449 762
(732) BEIERSDORF AG
48, Unnastrasse, D-20245 HAMBURG (DE).

FR, 27.06.1979, 12 653.
FR, 27.06.1979, 12 653.
AT, BX, CH, ES, IT, PT.
ES.
CH.

(156) 27.12.1999
R 449 698
(732) BONGRAIN S.A.
(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(511) 29 Fromages.

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, savons, lotions pour les cheveux.
(822) DT, 23.03.1978, 969 243.
(831) AT.
(156) 22.12.1999
R 449 763
(732) BEIERSDORF AG
48, Unnastrasse, D-20245 HAMBURG (DE).

(822) FR, 09.10.1979, 1 108 967.
(300) FR, 09.10.1979, 1 108 967.
(831) BX, CH, DE, IT.
(511)
(156) 18.12.1999
R 449 720
(732) Fink GmbH
25, Benzstrasse, D-71083 Herrenberg (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour l'hygiène,
aliments diététiques, y compris pour enfants et malades.
30 Pâtisserie de garde.
(822) DT, 20.09.1979, 990 657.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
05.07.1979, 990 657.
(831) LI.

5 Emplâtres et étoffes pour pansements.

(822) DT, 21.08.1978, 975 451.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(156) 21.12.1999
R 449 766
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG
173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wettbewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(511)

5 Somnifères.

(822) DT, 12.07.1979, 987 602.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
25.06.1979, 987 602.
(831) AL, AT, BA, BG, CH, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 26.12.1999
R 449 846
(732) DAME RÉGINE ZYLBERBERG,
épouse CHOUKROUN
10, avenue de Beauregard, CH-1700 FRIBOURG (CH).

(156) 21.12.1999
R 449 768
(732) BMG MUSIC INTERNATIONAL SERVICE GMBH
1-3, Steinhauser Strasse, D-81677 MÜNCHEN (DE).

(531) 2.1; 3.3; 18.1; 27.5.
(511) 9 Supports de son, supports d'image (excepté films
vierges), appareils d'enregistrement et de reproduction du son
et d'images pour les produits précités.
(822) DT, 19.06.1979, 986 703.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, UA, YU.
(862) CH.
(156) 28.12.1999
R 449 791
(732) FORBO BONAPARTE B.V.
14-16, Parallelweg, NL-5051 HG GOIRLE (NL).

(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres produits servant à recouvrir les planchers, tentures (excepté en tissu).
(822)
(300)
(831)
(862)

BX, 07.09.1979, 360 474.
BX, 07.09.1979, 360 474.
AT, CH, DE, ES, FR, IT.
CH.

(531) 1.3; 2.7; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, revues, abonnements de journaux, prêts de livres; divertissements, spectacles; divertissements radiophoniques ou par
télévision, production de films, agences pour artistes, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement.
42 Hôtellerie, restauration, bars, cabarets dansants,
discothèques, cabarets, clubs privés, boîtes de nuit; accompagnement en société.
(822) FR, 10.11.1976, 1 006 878.
(831) EG, IT, MA, MC.
(156) 27.12.1999
R 449 853
(732) BONGRAIN S.A.
(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(156) 28.12.1999
R 449 792
(732) FORBO BONAPARTE B.V.
14-16, Parallelweg, NL-5051 HG GOIRLE (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Produits laitiers, notamment fromages.

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres produits servant à recouvrir les planchers, tentures (excepté en tissu).
(822)
(300)
(831)
(862)

BX, 07.09.1979, 360 475.
BX, 07.09.1979, 360 475.
AT, CH, DE, ES, FR, IT.
CH.

(822) FR, 11.10.1979, 1 109 495.
(300) FR, 11.10.1979, 1 109 495.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
RO, RU, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 27.12.1999
R 449 870
(732) COSMOMARC AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).
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(511) 3 Savons, parfumerie, produits pour les soins du
corps et de la beauté, lotions pour les cheveux.
(822) LI, 04.07.1979, 5818.
(300) LI, 04.07.1979, 5818.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
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(531) 27.5.
(511) 30 Biscuits, gaufres et confiserie au chocolat ou enrobés de chocolat; chocolat.
(822) BX, 25.05.1979, 360 663.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 27.12.1999
R 449 871
(732) COSMOMARC AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(156) 20.12.1999
R 449 885
(732) PIROU-WAFER, Naamloze vennootschap
13, Industrieweg, B-2150 OOSTMALLE (BE).

(511) 3 Savons, parfumerie, produits pour les soins du
corps et de la beauté, lotions pour les cheveux.
(822) LI, 04.07.1979, 5819.
(300) LI, 04.07.1979, 5819.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(531) 27.5.
(511) 30 Biscuits et gaufres, confiserie, chocolat.

(156) 27.12.1999
R 449 872
(732) COSMOMARC AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(822) BX, 25.05.1979, 360 664.
(831) CH.
(156) 20.12.1999
R 449 886
(732) PIROU-WAFER, Naamloze vennootschap
13, Industrieweg, B-2150 OOSTMALLE (BE).

(511) 3 Parfumerie, produits pour les soins du corps et de
la beauté, lotions pour les cheveux.
(822)
(300)
(831)
(862)

LI, 04.07.1979, 5820.
LI, 04.07.1979, 5820.
BX, DE, FR, IT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156) 11.12.1999
(732) ETABLISSEMENT VIVADENT
FL-9494 SCHAAN (LI).

R 449 874

(511) 5 Matériaux pour l'art dentaire, en particulier matériaux pour la fabrication d'empreintes, de dents artificielles, de
couronnes, de bridges, d'inlays, de revêtements de protection,
de prothèses, ciments de fixation, matériaux d'obturation, y
compris matériaux d'obturation polymérisables par application
d'une énergie lumineuse.
10 Appareils pour l'art et la technique dentaires, dents
artificielles.
(822) LI, 11.12.1979, 5874.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, IT, MK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(156) 20.12.1999
R 449 884
(732) PIROU-WAFER, Naamloze vennootschap
13, Industrieweg, B-2150 OOSTMALLE (BE).

(531) 27.5.
(511) 30 Biscuits et gaufres, confiserie, chocolat.
(822) BX, 25.05.1979, 360 665.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) CH.
(156) 21.12.1999
R 449 901
(732) Sigma Coatings
Farben- und Lackwerke GmbH
54, Klüsenerstrasse, D-44805 Bochum (DE).

(511) 2 Peintures et produits d'enduction, notamment peintures à l'huile, peintures pour la protection des bâtiments, laques, peinture-émail, peinture-émulsions, peintures-dispersions, peintures antirouilles, peintures à nuancer, peintures de
marquage et peintures pour couche de fond; enduits ignifuges,
enduit-émulsions, enduits imprégnants, enduits pour toitures;
peintures de contrôle et enduits de protection; laques et vernis,
notamment vernis durcissant par cuisson, vernis pour la protection des bâtiments, vernis détachables, vernis de scellage, vernis de recouvrement des métaux, vernis-dispersions, vernis à
l'eau, vernis à base de résines synthétiques; produits anticorrosifs, produits comme couche de fond, notamment à l'huile, sans
huile, du genre laques pour couche primaire; produits et masses
d'enduction pour peintures; produits pour l'imprégnation et la
conservation du bois; mastics et masses à appliquer à la spatule
pour peintres.
17 Produits d'enduction pour l'isolation et le calfeutrage; produits et masses d'étanchéité pour la construction; masses
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isolantes pour la construction, agents calorifuges et d'isolation;
vernis isolants; masses d'insonorisation, masses antivibratoires
et d'isolation acoustique; produits et masses d'étanchement
pour la construction.
19 Produits et masses d'enduction pour la construction
et produits pour la réfection, notamment produits d'enduction
formant des fils, produits et masses d'enduction à base de matières plastiques, bitumes, liants hydrauliques ou minéraux;
masses à appliquer à la spatule pour la construction et l'enduction; masses plastiques pour revêtements muraux de décoration
et pour la construction; chapes de résines synthétiques et masses coulables pour la construction; crépis et crépis nobles pour
la construction, notamment crépis d'enduction, de décoration,
de frottement et crépis de résines synthétiques; enduits pour
toitures.
(822) DT, 25.05.1979, 985 848.
(831) AT, BX, CH, DE.

(531) 27.5.
(511) 21 Douches buccales, en particulier à fonctionnement
électrique.
(822) DT, 12.11.1979, 993 060.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
03.08.1979, 993 060.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, IT, MC, MK, YU.
(156) 27.12.1999
(732) SOVIBA LE LION, société anonyme
La Noëlle, F-44150 ANCENIS (FR).

(156) 21.12.1999
R 449 902
(732) Sigma Coatings
Farben- und Lackwerke GmbH
54, Klüsenerstrasse, D-44805 Bochum (DE).

(511) 2 Matières colorantes, concentrés de couleurs et pâtes colorantes; peintures et enduits, notamment peintures à enduire, peintures à l'huile, peintures de protection pour construction,
laques,
peinture-émail,
peinture-émulsions,
peintures-dispersions, peintures antirouilles, peintures à nuancer, peintures de marquage et peintures pour couche de fond;
enduits ignifuges, enduit-émulsions, enduits imprégnants, enduits pour toitures et enduits de protection; laques et vernis, notamment vernis durcissant par cuisson, vernis pour construction, vernis détachables, vernis de scellage, vernis de
recouvrement des métaux, vernis-dispersion, vernis à l'eau,
vernis à base de résines synthétiques; produits anticorrosifs,
produits pour couche de fond, notamment produits pour couche
de fond et pour couche primaire à l'huile, sans huile et du genre
vernis; produits et masses d'enduction pour peintures; produits
pour l'imprégnation et la conservation du bois; mastics et masses à appliquer à la spatule pour peintres.
17 Produits d'enduction pour l'isolation et le calfeutrage; produits et masses d'étanchéité pour la construction; masses
isolantes pour la construction; agents calorifuges et d'isolation;
vernis isolants; masses d'insonorisation, masses antivibratoires
et d'isolation acoustique.
19 Produits et masses d'enduction pour la construction
et produits pour la réfection, notamment produits d'enduction
formant des fils, produits et masses d'enduction à base de matières plastiques, bitumes, liants hydrauliques ou minéraux;
masses à appliquer à la spatule pour la construction et l'enduction; masses plastiques pour revêtements muraux de décoration
et pour la construction; chapes de résines synthétiques et masses coulables pour la construction; crépis et crépis nobles pour
la construction, notamment crépis d'enduction, de décoration,
de frottement et crépis de résines synthétiques.

R 449 926

(511) 29 Viandes et abats de boeuf, veau, mouton, cheval,
porc, volaille, gibier et, de manière générale, tous produits à
base de viande, plats cuisinés (à l'exclusion des desserts et entremets).
30 Plats cuisinés (à l'exclusion des desserts et entremets).
31 Tous produits à base de viande (pour animaux) non
compris dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 11.10.1979, 1 109 494.
FR, 11.10.1979, 1 109 494.
BX, DE.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 21.12.1999
R 449 949
(732) BMG MUSIC INTERNATIONAL SERVICE GMBH
1-3, Steinhauser Strasse, D-81677 MÜNCHEN (DE).

(511) 9 Supports de son, supports d'image (excepté films
vierges).
(822) DT, 19.07.1978, 974 003.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(156) 03.01.2000
R 449 956
(732) HAMMERLIT GMBH
45, Sägemühlenstrasse, D-26789 LEER (DE).

(822) DT, 20.11.1979, 993 550.
(831) AT, CH, DE.
(511) 22 Sacs pour le transport du linge destinés aux hôpitaux.
(156) 22.12.1999
R 449 904
(732) Braun GmbH
145, Frankfurter Strasse, D-61476 Kronberg (DE).

(822) DT, 23.11.1979, 993 772.
(831) BX, FR, IT, LI.
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(156) 28.12.1999
(732) DALLOZ SAFETY, société anonyme
6, rue Simon, F-51100 REIMS (FR).

R 449 973
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(822) DT, 22.08.1975, 349 877.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(862) ES.
(156) 19.12.1999
(732) KENDRO Laboratory Products GmbH
D-63450 Hanau (DE).

(511)

R 449 991

9 Centrifugeuses de laboratoires.

(822) DT, 25.04.1973, 904 726.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(156) 19.12.1999
(732) KENDRO Laboratory Products GmbH
D-63450 Hanau (DE).

(531) 2.1; 4.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) 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).
16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
35 Publicité et affaires.
(822) FR, 18.10.1979, 1 110 191.
(300) FR, 18.10.1979, 1 110 191.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République fédérale d'Allemagne),
LI, PT, SM, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(511)

9 Centrifugeuses de laboratoires.

(822) DT, 25.04.1973, 904 728.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(156) 19.12.1999
(732) KENDRO Laboratory Products GmbH
D-63450 Hanau (DE).

(511)

R 449 993

9 Centrifugeuses de laboratoires.

(822) DT, 23.12.1974, 926 292.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(156) 19.12.1999
R 449 995
(732) GROSSEINKAUF EUROPA MÖBEL
GMBH & Co. KG
37, Siegburger Strasse, D-53757 Sankt Augustin (DE).

(156) 05.01.2000
R 449 989
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 MELSUNGEN (DE).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, savons, substances pour
laver et blanchir, colorants pour la lessive, substances à détacher, produits à polir et à nettoyer (excepté pour le cuir).
5 Produits chimiques destinés au traitement médical,
emplâtres, gaze hydrophile.

R 449 992

(531) 26.4; 27.5.
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(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 20 Meubles.
(822) DT, 14.09.1979, 990 432.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, LI, MC.
(862) CH.
(156) 19.12.1999
R 449 999
(732) FRIMA CONSULT FÜR PROMOTION
TOURISTISCHER LEISTUNGEN GMBH
4, Artur-Kutscher-Platz, D-80802 MÜNCHEN (DE).

(156)

18.12.1999

R 450 038

(732) C. WIEDERHOLD'S BRAUEREI GMBH
6, Stiftsplatz,
D-37176 NÖRTEN-HARDENBERG (DE).

(511) 32 Eaux minérales, limonades et autres boissons non
alcooliques.
(822) DT, 09.02.1977, 954 677.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156)
(531) 14.5; 26.1; 27.5.
(511) 35 Conseils en organisation pour hôtel et sociétés hôtelières.
42 Services d'hébergement et de restauration.

18.12.1999

R 450 042

(732) OSRAM GMBH
BERLIN ET MÜNCHEN (DE).
(750) OSRAM GMBH, 1, Hellabrunner Strasse,
D-81543 MÜNCHEN (DE).

(822) DT, 04.12.1979, 994 370.
(831) AT, ES, IT.
(156) 20.12.1999
R 450 001
(732) CARL KURT WALTHER GMBH & Co KG
43-51, Bahnstrasse, D-42327 WUPPERTAL (DE).

(511) 11 Lampes électriques.
(822) DT, 03.08.1979, 988 680.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
02.07.1979, 988 680.

(511) 1 Préparations chimiques pour la métallisation, pour
le brunissage et pour le bleuissage.
2 Préparations chimiques pour le laquage et pour la
protection contre la rouille.
3 Préparations chimiques pour le meulage, le récurage et pour le polissage.
7 Appareils pour le laquage, la métallisation, le brunissage, le bleuissage, le meulage, le récurage et le polissage.
(822) DT, 06.12.1971, 644 299.
(831) BY, RU, UA.
(156) 04.01.2000
R 450 009
(732) Altenloh, Brinck & Co.
GmbH & Co. KG
71-77, Kölner Strasse, D-58256 Ennepetal (DE).

(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.

(156)

30.12.1999

R 450 096

(732) GRÜNENTHAL GMBH
2, Steinfeldstrasse, D-52222 STOLBERG (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansement, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.
(822) DT, 31.10.1978, 720 609.
(831) RU.

(531) 27.5.
(511) 6 Vis en métal, en particulier vis à têtes diverses à
auto-façonner (à sillonner le filet), vis pour plaques en copeaux
de bois, vis pour le bois, vis à fente, vis brutes, vis à métaux,
vis à collet, vis à six pans, vis à six pans creux, vis-pointeaux,
vis à ailettes, vis à tôle, vis de perçage, vis à construction rapide, vis pour planches de plâtre, vis de scellement, clous filetés,
écrous en métal, douilles taraudées en métal.
(822) DT, 04.10.1979, 991 259.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156)

18.12.1999

R 450 097

(732) JOHANNITER-QUELLE
H. UND E. KROPF VERWALTUNGSUND BETEILIGUNGS-GESELLSCHAFT
94-104, Kölnische Strasse, D-34119 KASSEL (DE).
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(511) 5 Bâtonnets médicaux pour les dents, soie dentaire,
substance colorante pour déceler la plaque dentaire.
10 Miroirs dentaires, stimulateurs gingivaux.
14 Compte-minutes destinés au minutage du nettoyage des dents.
21 Brosses destinées à nettoyer les interstices dentaires.
(822) DT, 07.03.1977, 955 534.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(862) CH.
(531) 24.1; 24.13.
(511) 32 Eau minérale, limonade.
(822) DT, 03.08.1970, 752 992.
(831) AT, BX, CH, IT.

(156)

(156) 04.01.2000
R 450 099
(732) AGCO GmbH & Co
1, Freiligrathstrasse, D-40479 Düsseldorf (DE).

(732) PROCTER & GAMBLE GESELLSCHAFT
MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
40-50, Sulzbacher Strasse,
D-65824 SCHWALBACH (DE).

04.01.2000

R 450 102

(511) 21 Brosses à dents.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Caravanes, véhicules comprenant une partie équipée pour l'habitation, dénommés "motor-homes", ainsi que
leurs éléments et leurs pièces de rechange.

(822) DT, 23.05.1979, 985 774.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(822) DT, 17.10.1973, 910 772.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(156)
(156) 04.01.2000
R 450 100
(732) AGCO GmbH & Co
1, Freiligrathstrasse, D-40479 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 12 Caravanes, véhicules comprenant une partie équipée pour l'habitation, dénommés "motor-homes", ainsi que
leurs éléments et leurs pièces de rechange.

26.12.1999

R 450 168

(732) BLÉ OR, Société anonyme
Clos Saint-Martin, Zamin 2e avenue,
F-59160 LOMME (FR).

(531) 27.5.
(511) 30 Préparations faites de céréales, pain, produits panifiés, pâtisserie, pain viennois, pâtisserie viennoise.
(822) FR, 09.07.1979, 1 111 362.
(300) FR, 09.07.1979, 1 111 362.
(831) BX, CH, DE, IT.

(822) DT, 20.04.1979, 984 649.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(156) 04.01.2000
R 450 101
(732) PROCTER & GAMBLE GESELLSCHAFT
MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
40-50, Sulzbacher Strasse,
D-65824 SCHWALBACH (DE).

(156)

27.12.1999

R 450 175

(732) J. CASANOVA,
Société à responsabilité limitée
74, avenue des Champs-Élysées, PARIS (FR).
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épingles de cravates, étuis à rouge à lèvres; joaillerie, pierres
précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques.
21 Cristaux, porcelaines, verrerie et, notamment, flacons de toutes sortes en ces matières, brûle-parfums.
(874) 1998/19 Gaz.
A supprimer de la liste:
3 Tous produits cosmétiques et de parfumerie.

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.
(822)
(300)
(831)
(851)

FR, 25.10.1979, 1 111 101.
FR, 25.10.1979, 1 111 101.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156) 27.12.1999
R 450 180
(732) UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES
D'AGROFOURNITURE (UNCAA)
83-85, avenue de la Grande Armée,
F-75016 PARIS (FR).

(511) 31 Substances alimentaires pour les animaux.
(822) FR, 30.10.1979, 1 111 374.
(300) FR, 30.10.1979, 1 111 374.
(831) DE, IT, PT.
(156) 28.12.1999
R 450 186
(732) S.T. Dupont, Société anonyme
92, boulevard du Montparnasse, F-75014 Paris (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Tous produits cosmétiques et de parfumerie.
8 Outils et instruments à main; coutellerie; canifs et
ongliers; fourchettes, cuillers; armes blanches.
14 Métaux précieux et leurs alliages, objets en ces matières ou en plaqué, plus particulièrement étuis à cigarettes,
boîtes à cartes, boîtes à tabac, cendriers, fume-cigarette, coffrets à bijoux, boutons de manchettes, chevalières, pinces et

(822) FR, 16.10.1978, 1 092 864; 22.06.1979, 1 094 433.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
HR, HU, IT, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(862) SU.
(862) CH.
(156) 28.12.1999
R 450 186 A
(732) S.T. Dupont, S.A.
Beaumont, 20, CH-1701 Fribourg (CH).
(842) Société Anonyme, Suisse.

(531) 27.5.
(511) 3 Tous produits cosmétiques et de parfumerie.
(822) FR, 16.10.1978, 1 092 864; 22.06.1979, 1 094 433.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, LI, MA, MC, MD, MK, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(156) 18.12.1999
R 450 199
(732) FORT JAMES FRANCE
Société en Commandite par Actions
11, route Industrielle, F-68320 KUNHEIM (FR).
(750) FORT JAMES FRANCE Société en Commandite par
Actions, 23, Bd Georges Clemenceau, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 16 Produits d'essuyage en ouate de cellulose, notamment tampons d'essuyage (blanchets) pour imprimeries.
21 Tampons pour le nettoyage de pièces métalliques et
pour le lustrage des carrosseries.
24 Produits d'essuyage en matière textile, notamment
tampons d'essuyage (blanchets) pour imprimeries.
(822) FR, 20.07.1979, 1 102 925.
(300) FR, 20.07.1979, 1 102 925.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(156) 09.01.2000
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
CH-4002 BÂLE (CH).

R 450 247
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(531) 4.3; 24.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour les sciences, produits pour
conserver les aliments.
3 Produits cosmétiques, huiles essentielles, savons.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, préparations et drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants, aliments diététiques.
(822) CH, 14.03.1972, 257 536.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CN; 1992/4 LMi.
(156) 17.12.1999
R 450 248
(732) Fabbrica Tabacchi Brissago SA
Madonna di Ponte, CH-6614 Brissago (CH).
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14 Montres mécaniques à remontage manuel et automatique, montres électriques, électroniques, mouvements, boîtes, cadrans, bracelets de montres, fournitures d'horlogerie,
montres de plongée, chronomètres, chronographes, appareils
de chronométrage sportif, installations horaires, dispositifs et
tableaux d'affichage du temps, pendules, pendulettes, réveils
électriques, électroniques ou à remontage manuel, tous appareils chronométriques, bijouterie en vrai et en faux, montres-bijoux, de provenance genevoise.
(822) CH, 09.06.1975, 279 968.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(156) 17.12.1999
R 450 264
(732) INPHARZAM INTERNATIONAL S.A.
CH-6814 CADEMPINO (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) CH, 21.06.1979, 301 607.
(300) CH, 21.06.1979, 301 607.
(831) BX.
(156) 04.01.2000
R 450 270
(732) LN INDUSTRIES S.A.
46, chemin de l'Etang, CH-1219 CHATELAINE (CH).

(511)

9 Charnières de lunettes.

(822) CH, 04.07.1979, 301 809.
(300) CH, 04.07.1979, 301 809.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(531) 3.4; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu.
(511) 34 Tabac à priser au menthol.

(156) 04.01.2000
R 450 276
(732) SEITZ-FILTER-WERKE GmbH
137, Planiger Strasse, D-55543 Bad Kreuznach (DE).

(822) CH, 28.11.1973, 268 670.
(831) FR, IT.
(156) 03.01.2000
R 450 249
(732) BAUME & MERCIER S.A.
9, rue Le Royer, CH-1200 GENÈVE (CH).

(511) 1 Couches filtrantes en matières végétales non préparées et préparées ou en substances minérales.
11 Filtres à diaphragme; filtres combinés composés de
filtres à diaphragme avec couches filtrantes ou cartons filtrants;
cartouches filtrantes; tous pour la filtration de liquides; filtres à
gaz.
16 Cartons filtrants.
(822) DT, 17.05.1979, 985 547.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU,
UA, YU.
(862) SU.

(531) 26.4; 27.5; 28.7.
(511) 9 Compteurs, compte-tours, parcomètres et tachymètres, de provenance genevoise.

(156) 09.01.2000
R 450 277
(732) HEYLIGENSTAEDT & COMP.
WERKZEUGMASCHINENFABRIK GMBH
39-47, Aulweg, D-35392 GIESSEN (DE).

282

Gazette OMPI des marques internationales Nº 1/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 1/2000

(511) 7 Machines-outils ainsi que leurs éléments constitutifs, appareils de manutention comme parties de machines-outils.
9 Appareils pour programmer des machines-outils.
(822) DT, 08.08.1979, 988 840.
(831) CH, FR, IT, RU.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RU, SM,
UA, VN.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.
(156) 17.12.1999
R 450 298
(732) ROLF SCHEIWILLER
9, Buolterlistrasse, CH-6052 HERGISWIL (CH).

(156) 05.01.2000
R 450 281
(732) TRÜTZSCHLER GMBH & Co KG
82-92, Duvenstrasse,
D-41199 MÖNCHENGLADBACH (DE).

(511) 19 Éléments de consolidation en béton pour murs et
pentes.

(511)

(156) 18.12.1999
R 450 307
(732) POLO INTERNATIONAL N.V.
Industriepark, 31, Brug Zuid, B-9880 AALTER (BE).

7 Machines textiles, en particulier cardes.

(822) DT, 21.09.1979, 990 700.
(831) BX, DE, DZ, FR, IT, MA, PT, RO.

(822) CH, 20.06.1979, 301 073.
(300) CH, 20.06.1979, 301 073.
(831) AT, DE, FR.

(156) 09.01.2000
R 450 283
(732) Südsalz GmbH
75, Ridlerstrasse, D-80339 München (DE).

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans le mot "POLO" de couleur
orange et le mot "JEANS" ainsi qu'un joueur de polo à
cheval de couleur blanche sur fond noir.
(591) orange, blanc et noir.
(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles 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.

(531) 26.1; 26.11.
(511) 1 Sel régénérateur pour l'adoucissement de l'eau.
(822) DT, 09.10.1979, 991 338.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
20.07.1979, 991 338.
(831) BX, FR, IT.
(156) 03.01.2000
R 450 290
(732) RIVES PITMÁN, S.A.
4, calle Aurora, E-11500 EL PUERTO DE SANTA
MARÍA, Cádiz (ES).

(511) 33 Liqueurs.
(822) ES, 02.07.1976, 682 050.

(822)
(300)
(831)
(862)

BX, 18.06.1979, 361 301.
BX, 18.06.1979, 361 301.
CH, DE, FR, MK, RU, SI.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(862) SI; 1995/3 LMi.
(156) 18.12.1999
(732) LARDENOIS S.A.
F-60370 HERMES (FR).

R 450 336

(511) 21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie.
(822)
(300)
(831)
(863)

FR, 19.06.1979, 1 112 800.
FR, 19.06.1979, 1 112 800.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
ES.
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19.12.1999
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R 450 353

(732) SANIPA-GMBH-BADEINRICHTUNGEN
6, Waldstrasse,
D-91757 TREUCHTLINGEN-WETTELSHEIM (DE).

(511) 11 Équipements et accessoires pour salles de bains en
métal ou en matière plastique, à savoir baignoires, bacs à douche, lavabos et armatures.
20 Équipements et accessoires pour salles de bains en
bois, en métal ou en matière plastique, à savoir meubles, meubles sous-lavabos, armoires à glace, glaces avec éclairage et
consoles.
21 Accessoires pour salles de bains en bois, en métal
ou en matière plastique, à savoir porte-serviettes, porte-savon,
porte-gobelets à dents et garnitures.
27 Tapis pour salles de bains.
(822) DT, 07.12.1979, 994 614.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156)

02.01.2000

R 450 354

(732) BOQUOI
HANDELS-KOMMANDITGESELLSCHAFT
6, An der Oelmühle, D-47638 STRAELEN (DE).

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc.
(511) 21 Petits ustensiles pour le ménage et la cuisine (non
en métaux précieux ou en plaqué).
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés; produits laitiers, c'est-à-dire
beurre aux herbes, fromage blanc préparé et crème; pickles,
tous les produits alimentaires précités étant surgelés.
30 Biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles, sauces; tous les produits alimentaires précités
étant surgelés.
32 Boissons non alcoolisées.

(531) 1.15; 18.3; 26.1.
(511) 1 Gaz et mélanges gazeux à usage industriels, scientifiques et médicaux ainsi que pour la technique alimentaire.
4 Gaz et mélanges gazeux à usages industriels et
scientifiques.
6 Réservoirs, armatures et tuyauteries comme parties
de dispositifs d'alimentation en gaz.
7 Vaporisateurs et carburateurs à froid comme parties de dispositifs d'alimentation en gaz et, principalement, dispositifs d'alimentation en gaz se composant de telles parties;
appareils, instruments et machines mécaniques et/ou actionnés
électriquement pour la mise sous gaz et le stockage de denrées
alimentaires et de marchandises périssables; machines et instruments pour la fabrication de corps creux en matière plastique, pour l'ébarbage, le broyage, la contraction et le broyage à
froid par gaz à très basse température.
11 Armatures et tuyauteries comme parties de dispositifs d'alimentation en gaz et principalement, dispositifs d'alimentation en gaz se composant de telles parties; appareils, instruments et machines mécaniques et/ou actionnés
électriquement pour la production de très basses températures
pour la congélation et la réfrigération de denrées alimentaires
et de marchandises périssables.
(822) DT, 03.07.1979, 987 163.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HU, IT, RO, RU, YU.
(156) 24.12.1999
R 450 358
(732) ERSA ERNST SACHS KG GMBH & Co
24, Leonhard-Karl-Strasse,
D-97877 WERTHEIM (DE).

(822) DT, 12.10.1978, 977 532.
(511) 9 Fers à souder électriques, pistolets à souder électriques et appareils à souder électriques.

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

R 450 355

(822) DT, 03.12.1979, 994 187.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
10.09.1979, 994 187.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT.

(732) Messer Griesheim GmbH
1, C9, Frankfurt Airport Center, Hugo-Eckener-Ring,
D-60547 Frankfurt (DE).
(750) Messer Griesheim GmbH, Patentabteilung, 139a, Lärchenstrasse, D-65933 Frankfurt (DE).

(156) 18.12.1999
R 450 359
(732) MARTOR-ARGENTAX E.H. BEERMANN KG
60, Heider Hof,
D-42653 SOLINGEN-GRÄFRATH (DE).

(156)

19.12.1999
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(531) 3.1.
(511) 8 Coutellerie, instruments et appareils de coupe,
outils à couper, en particulier avec lames interchangeables; lames; outils à main, en particulier scies, pointes à tracer des lignes, rabots, racloirs, spatules, outils presseurs; tous ces produits compris dans la classe 8.
(822) DT, 05.12.1979, 994 436.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(156) 08.01.2000
(732) HERO
CH-5600 LENZBOURG (CH).

R 450 396

(531) 26.1; 27.5; 28.1.
(561) Translittération en caractères latins, selon déclaration
du déposant, de l'inscription en langue arabe contenue
dans la marque: "HERO".
(511) 5 Aliments diététiques pour enfants et malades.
29 Viande, poisson, volaille 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, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; jus de fruits et boissons aux jus de fruits non alcooliques, limonades aux jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) CH, 03.08.1979, 301 394.
(300) CH, 03.08.1979, 301 394.
(831) DZ, EG, MA.
(156) 04.01.2000
R 450 397
(732) DANNEMANN AG
55, Hauptstrasse, CH-5736 BURG (CH).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, en particulier cigares;
articles pour fumeurs; allumettes.
(822) CH, 06.08.1979, 301 753.
(300) CH, 06.08.1979, 301 753.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 04.01.2000
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
CH-4002 BÂLE (CH).

R 450 400

(511)
ques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

(822)
(300)
(831)
(862)

CH, 07.08.1979, 301 771.
CH, 07.08.1979, 301 771.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, VN.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 03.01.2000
R 450 404
(732) FEODOR BURGMANN DICHTUNGSWERK
GMBH & Co
6-8, Äussere Sauerlacher Strasse,
D-82515 WOLFRATSHAUSEN (DE).

(511) 17 Garnitures d'étanchéité à placer entre des parties de
machines fixes et relativement mobiles, spécialement bourrelets, joints de trous d'hommes, anneaux de bourrage, garnitures
d'étanchéité composées d'un rubans enroulé en spirale, spécialement d'un ruban métallique profilé avec couche intermédiaire
en graphite, joints en métal mou, garnitures de presse-étoupe,
garnitures en matières plastiques pour boîtes à étoupe, anneaux
de garniture de presse-étoupe, joints sous forme de petits tubes
ou d'anneaux glissants, joints à soufflets, compensateurs en tissu (équilibrateurs de dilatation), tuyaux flexibles non métalliques; matières isolantes; produits pour l'isolation du froid et de
la chaleur.
(822) DT, 09.10.1979, 991 380.
(831) AT, BA, BX, CH, FR, HR, HU, IT, RU, SI, YU.
(156) 22.12.1999
R 450 410
(732) DIDIER-WERKE AG
16-18, Lessingstrasse, D-65189 WIESBADEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour la protection des bâtiments sans ou avec addition de matières de remplissage inorganiques ou organiques à base de silicate de sodium, de résine
synthétique, ainsi que de matières plastiques.
2 Poudres de masticage, mastics, matières de remplissage, matières de dispersion, matières à enduire, masses de
projection, tous à base de résine synthétique pour le revêtement
de parois et de plafonds à l'intérieur et à l'extérieur; matières
colorées ou incolores pour peintures ou revêtements à base de
résine synthétique pour la protection de constructions en bois,
métal, maçonnerie ou en béton, ainsi que pour la protection de
surfaces recouvertes d'enduit contre les sollicitations chimiques et/ou physiques, ainsi que contre les intempéries ou pour
l'embellissement des bâtiments; produits chimiques pour la
protection des bâtiments avec addition de matières de remplissage à base de résine naturelle.
17 Produits chimiques pour la protection des bâtiments avec addition de matières de remplissage inorganiques
ou organiques à base de caoutchouc naturel ou synthétique, de
résine synthétique ou de matières plastiques; matières colorées
ou incolores pour le jointoiement à base de résine synthétique
pour la protection de constructions en bois, métal, maçonnerie
ou en béton.
19 Produits chimiques pour la protection des bâtiments avec addition de matières de remplissage inorganiques
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ou organiques à base de bitume, de goudron, de poix, d'asphalte; matières colorées ou incolores pour revêtements à base de
résine synthétique pour la protection de construction en bois,
métal, maçonnerie ou en béton; poudres de masticage, mastic,
matières de remplissage, matières de dispersion, matières à enduire, masses de projection, tous à base de résine synthétique
pour le revêtement de parois et de plafonds à l'intérieur ou à
l'extérieur.
(822) DT, 24.11.1978, 979 077.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(156) 03.01.2000
R 450 526
(732) REPSOL PETROLEO, S.A.
4, calle José Abascal, E-28003 MADRID (ES).

(511) 1 Amylène, produits purificateurs, pour le reforming
et économiseurs de combustible et d'essence, éthylène phénanthrène, naphtaline, nitrobenzène, produits pour augmenter
le rendement des combustibles; huiles pour freins et suspensions hydrauliques, pour liquides d'amortisseurs.
4 Huiles combustibles, huiles lourdes, benzène, benzine, benzol, produits bitumeux combustibles, essences combustibles, essence, graphite, graisses combustibles, kérosène, naphte,
pétrole, hydrocarbures combustibles et agglomérés combustibles,
huiles pour assurer l'adhérence des courroies de transmission.
(822) ES, 10.06.1955, 289 444; 10.06.1955, 289 445.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RU, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(156) 07.01.2000
R 450 529
(732) COGNON-MORIN S.A., Société anonyme
Zone industrielle Nord, rue d'Arsonval,
F-86100 CHÂTELLERAULT (FR).

(511) 5 Bandes à varices ou à autres usages médicaux ou
orthopédiques compris dans cette classe.
10 Bas à varices, bandages confectionnés à usages médicaux ou orthopédiques compris dans cette classe; ceintures et
corsets médicaux ou orthopédiques; tissus tricotés élastiques
ou non pour usage orthopédique.
24 Tissus tricotés élastiques ou non vendus au mètre
pour la fabrication d'articles d'orthopédie.
25 Chaussettes, collants et bas, gaines.
(822) FR, 30.05.1979, 1 098 375.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) ES; 1988/11 LMi.
(156) 07.01.2000
R 450 530
(732) COGNON-MORIN S.A., Société anonyme
Zone industrielle Nord, Rue d'Arsonval,
F-86100 CHATELLERAULT (FR).

(511) 10 Bas et collants à varices, gaines élastiques comprises dans cette classe, articles d'orthopédie, instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les dents artificiels); tissus tricotés
à usage orthopédique.
24 Tissus tricotés vendus au mètre pour la fabrication
d'articles orthopédiques.
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25 Gaines élastiques comprises dans cette classe.
(822) FR, 21.10.1977, 1 030 896.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES; 1988/11 LMi.
(156) 21.12.1999
(732) Zellweger Luwa AG
Wilstrasse 11, CH-8610 Uster (CH).

R 450 540

(511) 6 Fermeture pour locaux, en particulier pour abris;
poches à acier en fusion, bobines et tambours en acier, récipients de toutes sortes en métal, tubes et tuyauterie soudés; dispositifs de protection contre le soleil, les intempéries et le bruit.
7 Machines textiles; installations de dissociation mécanique; installations de nettoyage, de soufflage, d'aspiration,
leurs parties et accessoires, pour machines de toutes sortes; installations de transport pneumatique, installations pour séparer
l'air des fibres, de la poussière et d'autres particules transportées par l'air; dispositifs pour le triage et installations pour la
compression des fibres; installations de transport de l'air; chaudières à galvanisation, installations d'aspiration pour fumée de
soudure; revêtements pour machines contre la poussière et/ou
le bruit.
9 Installations de mesurage, de signalisation, de surveillance et de contrôle pour machines, en particulier pour l'industrie textile ainsi que pour les appareils, dispositifs et installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, et pour les
installations sanitaires et de distribution d'eau, y inclus appareils et installations du génie chimique, en particulier pour l'industrie chimique, pharmaceutique et pour des matières plastiques et alimentaires, y inclus pour les installations et appareils
de climatisations; appareils pour l'influence de charges électrostatiques, dispositifs et installations pour l'exécution de procédés microbiologiques ainsi que leurs parties et accessoires, y
inclus ceux pour avant et après l'opération, tels qu'installations
de dissociation mécanique et thermique; masques à gaz, filtres
de gaz, organes de commande pour dispositifs de protection
contre le soleil, les intempéries et le bruit.
11 Appareils, installations et dispositifs d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, installations sanitaires et de
distribution d'eau et leurs accessoires, y inclus appareils et installations du génie chimique, leurs parties et accessoires, en
particulier pour l'industrie chimique, pharmaceutique et pour
des matières plastiques et alimentaires, y inclus installations et
appareils de climatisation, leurs parties et accessoires; installations de stérilisation, de dissociation thermique; installations de
dépoussiérage, d'isolation contre la pollution; filtres à air et à
poussière; filtres à haute température, filtres à liquide, leurs
parties et accessoires; grilles à recuire.
17 Dispositifs de protection contre le bruit.
19 Dispositifs de protection contre le soleil, les intempéries et le bruit.
20 Dispositifs de protection contre le soleil et les intempéries.
(822) CH, 03.07.1979, 301 512.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KG, MD, MK,
RO, RU, SK, TJ, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
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(156) 04.01.2000
R 450 598
(732) TRISTANO ONOFRI MODA ITALIANA GMBH
162, Rheinallee, D-40545 DÜSSELDORF (DE).

ateliers et hôtels; échelles en bois, aussi en combinaison avec
du métal; réservoirs, paniers et palettes en matière plastique et
en bois pour le transport et pour l'emmagasinage; meubles pour
le bureau et le comptoir; rayonnages en matières plastique et en
bois.
(822) DT, 19.12.1973, 913 227.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA.
(862) ES.

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs à main.
25 Vêtements de dessus pour dames, chaussures, ceintures.
(822) DT, 22.12.1978, 980 090.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC.

(156) 13.12.1999
R 451 161
(732) TCHISTOPOLSKY TCHASSOVOI ZAVOD
127, oulitsa Enguelsa,
RU-422 950 TCHISTOPOL (RU).

(156) 21.12.1999
R 450 670
(732) L. & C. ARNOLD AKTIENGESELLSCHAFT
19, Karlstrasse, D-73614 SCHORNDORF (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres-bracelets et montres de poche, corps de
montres-bracelets, instruments spéciaux comportant des mécanismes d'horlogerie.
(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Présentoirs pour vêtements et bras pivotants en métal; pièces de construction en métal, à savoir châssis pour étalages, pour portes ou pour vitrines; treillis pour portes; châssis
pour marquises, grilles gratte-pieds pour magasins, pour ateliers et pour hôtels; châssis en métal pour la décoration, châssis
en métal pour la réclame pour l'exposition de marchandises en
magasins, ateliers et hôtels; échafaudages tubulaires; échelle en
métal et échelles en métal en combinaison avec du bois; fenêtres en acier profilé; tuyaux d'acier; serrurerie et clouterie; vis;
garnitures de fenêtres, de portes, de murs, d'escaliers, de meubles et de véhicules en métal; pièces moulées métalliques façonnées mécaniquement ou à la main; matériaux à bâtir laminés et fondus; pièces de fonte en coquille et pièces de coulée
centrifuge; réservoirs, paniers et palettes en métal pour le transport et pour l'emmagasinage; rayonnages en métal; panneaux et
leurs supports en métal.
7 Installations de transport et de manutention, à savoir installation de manutention au sol se composant de convoyeurs à rouleaux, de convoyeurs à petits rouleaux, de rubans
transporteurs, de transporteurs circulaires; rubans de transport
et rubans de manutention; roulettes de transport, roulettes de
manutention, chaînes transporteuses et vis transporteuses.
9 Appareils de sauvetage; appareils extincteurs.
10 Appareils médicaux, appareils pour l'hygiène.
18 Parasols pour le jardin.
20 Lits en tubes d'acier; meubles de jardin; meubles en
tubes d'acier chromés ou laqués; meubles, comptoirs (tables),
armoires, vitrines, consoles; meubles pour hôpitaux; lits en
bois et meubles en bois; matelas en fil d'acier; meubles rembourrés; sièges et dossiers en métal, en bois ou en matière plastique; portemanteaux et supports pour vêtements; châssis pour
la décoration en bois, aussi en combinaison avec du métal, pour
l'exposition de marchandises dans les magasins, ateliers et hôtels; châssis pour la réclame en bois, aussi en combinaison avec
du métal, pour l'exposition de marchandises dans les magasins,

(822) SU, 21.08.1972, 22 914.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RO, SK,
YU.
(156) 04.01.2000
R 451 300
(732) PROCAR VERKOOP B.V.
30, Industrieweg, NL-3762 EK SOEST (NL).

(511) 2 Préparations préservatives contre la rouille et la
corrosion, entre autres pour le traitement extérieur ou intérieur
de véhicules par terre et par eau.
3 Préparations pour nettoyer (comprises dans cette
classe) et pour dégraisser, entre autres sous forme de poudres,
de liquides, de pâtes, de crèmes, de concentrés et d'extraits, dégradables par action biologique ou non, pour application universelle aussi bien que spécifique entre autres dans le ménage,
dans les garages, les ateliers et les fabriques, spécialement des
préparations pour nettoyer et dégraisser les moteurs, les machines et leurs parties, les sols et les bâches de camion, préparations pour nettoyer les mains, préparations pour désobstruer,
préparations pour nettoyer les toilettes; préparations pour nettoyer, astiquer, polir et entretenir les véhicules terrestres et nautiques, y compris les préparations pour nettoyer le verre, les
matières plastiques, le caoutchouc, les tissus et d'autres revêtements d'intérieur, shampooing sous forme de liquide et de poudres, shampooing contenant de la cire, cire sous forme solide
ou liquide, ainsi que produits adaptés spécialement pour le traitement des laques de véhicules terrestres et nautiques (dits
"cleaner", "rubbing compound", "polish & cleaner"); préparations pour enlever la rouille; préparations pour abraser; préparations pour lessiver, nettoyer et rincer la vaisselle; cire sous
forme solide ou liquide (comprise dans cette classe); savon
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mou (aussi sous forme liquide) aussi bien que d'autres savons
(aussi sous forme liquide); shampooing pour les cheveux,
mousses pour le bain.
4 Huiles pénétrante et autres huiles industrielles; préparations pour l'absorption d'huile.
(822) BX, 16.06.1978, 355 451.
(831) DE, EG, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 24.12.1999
R 451 305
(732) UTENSILERIE ASSOCIATE S.P.A.
3, via Volta, I-21020 MONVALLE (IT).

(511) 7 Lames interchangeables pour tournevis actionnés
par un moteur, aussi avec empreinte "Pozidriv".
8 Outils à main pour les arts et métiers, en particulier
tournevis de tous genres, clefs en général, par exemple clefs à
T fixes et articulées, clefs à douille avec manche, clefs à douille
et leurs accessoires, clefs fixes à T avec taraud hexagonal, ciseaux, pointeaux; lames interchangeables pour tournevis actionnés manuellement, aussi avec empreinte "Pozidriv".
(822) IT, 26.09.1979, 317 952.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, PT, YU.
(156) 17.12.1999
R 451 986
(732) HERRAMIENTAS EL LABRADOR, S.A.L.
Pº Obispo Otaduy, 7,
E-20560 OÑATE (Guipúzcoa) (ES).
(842) Société Anonyme du Travail, ESPAGNE.

(531) 2.1; 26.1.
(511) 6 Petites enclumes pour faux, coins, pointes, tonneaux, augets.
7 Pistolets, tarières.
8 Bêches, fourches, petites fourches, houes, faux,
marteaux à repiquer, tarières, battes, bouchardes, bouchardes
pour pierre de taille, maillets, marteaux, masses, leviers, pelles,
truelles de maçon, piques, pistolets, râtissoires, râteaux, marteaux à refendre, tranchets, ciseaux de forgeron, doloires,
bouterolles, châsses de maçon, ciseaux, tenailles.
12 Brouettes.
20 Tonneaux, augets.
(822) ES, 29.12.1974, 100 331.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, RO, RU, YU.
(156) 27.12.1999
R 452 680
(732) VIBRACHOC, Société anonyme
Parc d'Activités de l'Églantier, F-91100 LISSES (FR).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 6 Amortisseurs et isolateurs en métal pour l'amortissement de chocs et de vibrations et pour dispositifs d'isolation
phonique; pièces métalliques pour amortisseurs, ressorts; châssis et supports métalliques pour le montage; suspensions pour
tuyauteries et planchers.
7 Amortisseurs, isolateurs de chocs et de vibrations
et dispositifs d'isolation phonique pour machines, machines-outils, moteurs, réacteurs, ainsi que pour installations de
production d'énergie; accouplements; tableaux de commande
et de visualisation pour machines, machines-outils et moteurs;
supports et suspensions pour moteurs et réacteurs.
9 Amortisseurs, isolateurs de chocs et de vibrations
et dispositifs d'isolation phonique pour appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours et d'enregistrement,
ainsi que pour matériels électroniques et électriques, radios,
centrales gyroscopiques et autres instruments montés sur des
véhicules, appareils ou engins de locomotion terrestres, aériens, nautiques ou spatiaux; panneaux indicateurs lumineux
pour signalisation routière ou dans les bâtiments; tableaux de
bord, appareils ou instruments de signalisation de véhicules ou
d'appareils de locomotion terrestres, aériens, nautiques ou spatiaux.
11 Amortisseurs, isolateurs de chocs et de vibrations
et dispositifs d'isolation phonique pour installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de production
d'énergie, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires; dispositifs d'éclairage, notamment pour appareils et pour panneaux.
12 Panneaux pour instruments de bord, pour appareils
ou instruments de signalisation de véhicules, d'appareils ou
d'engins de locomotion terrestres, aériens, nautiques ou spatiaux; amortisseurs, isolateurs de chocs et de vibrations et dispositifs d'isolation phonique pour véhicules, appareils et engins
de locomotion terrestres, aériens, nautiques ou spatiaux, ainsi
que pour moteurs et réacteurs et autres matériels et dispositifs
montés sur lesdits véhicules, appareils ou engins, ainsi que
pour l'amortissement de pales d'hélicoptères; accouplement à
amortissement pour véhicules, supports et suspensions pour
tous les produits précités.
13 Amortisseurs, isolateurs de chocs et de vibrations
et dispositifs d'isolation phonique pour armes à feu et engins de
guerre; supports et suspensions pour armes à feu et engins de
guerre.
17 Amortisseurs et isolateurs pour la protection contre
les chocs et vibrations réalisées principalement en élastomères
ou matières plastiques; pièces et parties desdits amortisseurs et
isolateurs.
42 Essais, contrôles et mesures d'environnement, de
tous matériels; études techniques, travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles, essais en laboratoires, bureaux de dessins et d'études, en particulier pour l'étude de procédés et dispositifs pour l'amortissement des chocs et contre la
transmission des vibrations dans les installations industrielles,
les machines, les appareils de toutes sortes, et dans les véhicules.
(822) FR, 04.07.1979, 1 101 783.
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(300) FR, 04.07.1979, 1 101 783.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) AT.
(862) ES.
(862) PT.
(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(156) 09.08.1999
R 542 156
(732) FERDINAND STOCK
22, Kirchfeld, A-6235 REITH I.A. (AT).

(531) 27.5; 28.3.
(561) KOM BU CHA.
(511) 5 Cultures de micro-organiques à usage médical ou
vétérinaire, produits hygiéniques, non compris dans d'autres
classes.
30 Thé.
32 Préparations pour faire des boissons.
(822) AT, 09.08.1989, 126 447.
(831) BX, CH, FR, IT.

(531) 2.7; 7.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conserves, pickles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.
(822)
(300)
(831)
(862)

IT, 17.10.1989, 515 136.
IT, 09.08.1989, 23 460 C/89.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/7
LMi.

(156) 21.12.1999
R 546 030
(732) FRITZ MANG GMBH & Co
STEUERUNGS-FAHRZEUGTECHNIK KG
1, Bogenstrasse, D-90530 WENDELSTEIN (DE).

(156) 20.12.1999
R 545 625
(732) BORSETTIFICIO DELTA
DI CASALENA EMIDIO & C., S.n.c.
Zona industriale, I-64015 NERETO (IT).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.
(822) IT, 14.09.1989, 513 357.
(831) AT, BX, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,
RU, YU.
(156) 21.12.1999
R 545 723
(732) PASTIFICIO RANA SPA
25, Via Pacinotti,
I-37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (IT).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 7 Démarreurs d'échange pour empileuses à fourche,
machines de chantier et moteurs industriels; dynamos d'éclairage d'échange pour voitures, camions, tracteurs, empileuses à
fourche, omnibus, machines de chantier et moteurs industriels;
pompes à eau d'échange pour camions, omnibus, tracteurs, empileuses à fourche, machines de chantier et moteurs industriels;
pompes à eau pour voitures.
9 Appareils de diagnostic et de contrôle pour composants électriques de voitures.
12 Démarreurs d'échange pour voitures, camions, tracteurs et omnibus; guides d'essieux et leviers triangulaires pour
camions, omnibus et remorques; disques volants d'échange pour
voitures et camions; séries de paliers de roues pour voitures.
37 Réparation et entretien des produits cités dans les
classes 7, 9 et 12.
(822) DT, 08.09.1987, 1 111 093.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(851) CH.
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(156) 04.01.2000
R 546 152
(732) FERRARI S.P.A.
1163, via Emilia Est, I-41100 MODENA (IT).
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(511) 19 Pierres à paver en béton.
(822) DT, 08.02.1985, 1 073 571.
(831) BX, ES, FR, IT.
(156) 28.12.1999
R 547 197
(732) ARTSANA S.P.A.
Via Saldarini Catelli,1,
I-22070 GRANDATE (CO) (IT).
(750) ARTSANA S.P.A., S.S. dei Giovi, Km. 7, I-22070
CASNATE CON BERNATE (IT).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 12 Voitures de sport ainsi que leurs parties et pièces de
rechange.
(822) IT, 23.10.1989, 515 848.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.
(156) 04.01.2000
R 546 153
(732) FERRARI S.P.A.
1163, via Emilia Est, I-41100 MODENA (IT).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 12 Voitures de sport ainsi que leurs parties et pièces de
rechange.
(822) IT, 23.10.1989, 515 849.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/2
LMi.
(156) 03.01.2000
(732) HERMANN BILZ GMBH & Co
36, Robert-Koch-Strasse,
D-73716 ESSLINGEN-ZELL (DE).

R 547 051

(511) 7 Outils mécaniques à enlèvement de copeaux, en
particulier outils à forer, à foncer, à ouvrir en forant, à aléser;
porte-outils pour les outils précités.
(822) DT, 23.10.1989, 1 148 357.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(156) 29.12.1999
(732) BETONWERK LINDEN GMBH & Co
FERTIGTEILWERK KG
D-84332 HEBERTSFELDEN (DE).

R 547 066

(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 hygiéniques; substances diététiques pour enfants et malades à usage
médical; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, (y compris la TSF), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) 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, lunettes, lunettes de soleil, montures et verres pour
lunettes.
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 production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers), joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
20 Meubles, glaces, cadres, articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes
et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux
pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille
de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.
24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël.
39 Services de transport et d'entreposage, services de
distribution de produits par l'intermédiaire de magasins, chaînes de magasins, grands magasins, points de distribution divers
pour compte de tiers.
(822)
(831)
(862)
(862)

IT, 28.12.1989, 519 666.
BX, CH, DE, ES, FR, PT.
CH; 1991/8 LMi.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1991/9 LMi.

(156) 23.12.1999
(732) CENTO GROUP S.P.A.
Via E. Rossi, I-52100 AREZZO (IT).

R 547 200

(156) 31.12.1999
R 547 301
(732) HONSUY, S.A.
1, calle Conde de Rodezno,
E-46930 QUART DE POBLET, Valencia (ES).

(511) 15 Batteries de musique, instruments de musique de
percussion et toutes sortes d'instruments de musique et leurs
accessoires tels que cordes pour instruments à cordes, claviers,
sommiers de pianos, pointes (petites pièces pour jouer de certains instruments à cordes), batteries et clés pour instruments à
vent.
(822) ES, 08.01.1983, 403 782.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(156) 14.11.1999
(732) ALAIN WAYSER
21, rue du Bac, F-75007 PARIS (FR).

R 547 337

(511) 1 Produits chimiques d'imprégnation, d'enduction
pour la protection d'articles textiles, notamment des tapis, moquettes, rideaux; produits pour la protection contre les tâches.

(531) 3.7; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie; pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques.
(822)
(300)
(831)
(862)

IT, 23.12.1989, 519 501.
IT, 20.07.1989, 950 C/89.
AT, BX, CH, DE, ES, FR.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/9
LMi.

(822) FR, 10.05.1989, 1 530 080.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT, RO, YU.
(861) RO.
(156) 18.12.1999
R 547 374
(732) Dirk Eiben
46, Westricher Strasse, D-44388 Dortmund (DE).
Michael Max Hagelglanz
58, Rosenbaumweg, D-44805 Bochum (DE).
Michael Hörnschemeyer
48, Maashänserweg, D-44892 Bochum (DE).
(750) Dirk Eiben, 46, Westricher Strasse, D-44388 Dortmund
(DE).

(156) 28.12.1999
R 547 238
(732) RODACCIAI SPA
34, Via Aurelio Saffi, I-20123 MILANO (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 6 Fils métalliques et, en particulier, fils métalliques
inoxydables; câbles métalliques non électriques; fils métalliques pour lier les vis; fils non métalliques pour lier; fils en alliages de métaux communs; métaux communs et leurs alliages;
tuyaux métalliques; produits en métaux compris dans cette
classe.

(531) 25.7; 26.15; 27.1; 27.5.
(511) 9 Installations de traitement de données et leurs unités périphériques, à savoir ordinateurs, imprimantes, traceurs,
moniteurs, tableaux de graphiques, programmes standard pour
installations de traitement de données (compris dans cette classe).
41 Formation des utilisateurs en matière de programmes de traitement de données.
42 Établissement et mise à jour de programmes de
traitement de données pour compte de tiers.

(822) IT, 28.12.1989, 519 679.
(300) IT, 23.11.1989, 26 001 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HR, PT, SI, YU.

(822) DT, 29.03.1989, 1 136 891.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(851) CH.
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(156) 19.12.1999
R 547 396
(732) LINVOSGES, Société anonyme
Place des Déportés, F-88400 GÉRARDMER (FR).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus, toiles, couvertures de lit, linge de table, linge de toilette, torchons, articles textiles non compris dans
d'autres classes.
(822) FR, 19.06.1989, 1 537 563.
(300) FR, 19.06.1989, 1 537 563.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(156) 29.12.1999
R 547 397
(732) BASSO Pierre-Marie
Avenue des Alpes 40, CH-1820 Montreux (CH).
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(156) 28.12.1999
R 547 484
(732) OEMER MOTORI ELETTRICI S.P.A.
41, via Legnano, I-20027 RESCALDINA (IT).

(511) 7 Moteurs électriques; moteurs en courant alternatif
asynchrones et synchrones; moteurs en courant alternatif;
transmissions et joints y relatifs; machines et parties de machines; machines-outils et leurs parties; transmissions et joints y
relatifs; détendeurs de pression (parties de machines); moteurs
autres que pour véhicules terrestres.
9 Appareils et dispositifs électriques et électroniques
et leurs parties constitutives; interrupteurs; appareils et instruments scientifiques.
(822)
(300)
(831)
(862)

IT, 28.12.1989, 519 688.
IT, 13.11.1989, 25 699 C/89.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
ES; 1993/5 LMi.

(156) 28.12.1999
R 547 500
(732) MICROTECNOR S.R.L.
Via Massarenti 18, I-20148 Milano (IT).

(511) 18 Parapluies.
(822) FR, 31.03.1989, 1 521 902.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, ES, HU, IT, KP,
LI, MA, MC, PT, RO, RU, SM, YU.
(864) ES; 1997/3 Gaz.
(156) 28.12.1999
R 547 479
(732) FRA.BO S.P.A.
7, via Circonvallazione, I-26020 BORDOLANO (IT).
(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 10 Appareils et instruments dentaires.
(822) IT, 28.12.1989, 519 627.
(831) BY, HU, KP, KZ, MD, PT, RO, RU, UA.
(531) 27.5.
(511) 6 Raccords de graissage; raccords de tuyaux métalliques; clapets de conduites d'eau en métal; clapets de tuyaux de
drainage en métal; alliages de métaux communs; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; conduites d'eau métalliques; fils à
souder en métal; soudure d'argent; baguettes métalliques pour
le soudage; soupapes métalliques (autres que parties de machines).
11 Robinets autres que les robinets de tonneaux et les
parties de machines ou de moteurs; installations de conduites
d'eau; installations de distribution d'eau; installations pour la
purification de l'eau; soupapes régulatrices de niveau dans les
réservoirs; installations de production de vapeur; générateurs
de vapeur.
(822) IT, 28.12.1989, 519 683.
(300) IT, 10.11.1989, 25 686 C/89.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR,
HU, LV, PL, PT, RO, RU, VN, YU.

(156) 20.12.1999
R 547 509
(732) J.E. HAMMER & SÖHNE GMBH & Co
16, Güterstrasse, D-75177 PFORZHEIM (DE).

(531) 14.7; 17.2; 26.4; 27.5.
(511) 14 Joaillerie et bijouterie en vrai.
(822) DT, 10.11.1989, 1 149 538.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
06.09.1989, 1 149 538.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SD, SM, YU.
(156) 22.12.1999
R 547 549
(732) LAROUSSE-BORDAS, Société anonyme
21, rue du Montparnasse, F-75006 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) sépia.
(511) 9 Supports d'enregistrement de son et d'images, notamment magnétiques ou optiques, bandes magnétiques, disques audio et vidéo, cassettes enregistrées.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; imprimés, journaux et périodiques, livres, revues.
41 Éducation, institutions d'enseignement, édition de
livres, revues, abonnement à des journaux, prêt de livres, dressage d'animaux, divertissements, spectacles, exploitation de
clubs, 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, services de formation, stages d'initiation à
des activités intellectuelles ou manuelles.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 29.06.1989, 1 538 791.
FR, 29.06.1989, 1 538 791.
BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/7
LMi.
(862) CH; 1991/9 LMi.
(156) 15.12.1999
R 547 585
(732) COOP ITALIA, Soc. coop. a r.l.
30, via della Cooperazione, I-40129 BOLOGNA (IT).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;

mordants; résines naturelles; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et graisses comestibles et les huiles essentielles); lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux),
non compris dans d'autres classes; minerais.
7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.
8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la TSF), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) 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 production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 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 instruments chronométriques.
15 Instruments de musique (à l'exception des machines parlantes et appareils de TSF).
16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie; matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques;
matières 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; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 1/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 1/2000

19 Matériaux de construction; pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.
20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres produits servant à couvrir les planchers; tentures (excepté en tissu).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 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, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
39 Services de stockage, transport, distribution et dépôt de marchandises pour compte de tiers.
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(531) 3.1; 27.5.
(511) 42 Développement et maintenance de programmes
d'ordinateurs.
(822) DT, 23.11.1989, 1 150 320.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
21.07.1989, 1 150 320.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU.
(156) 29.12.1999
R 547 744
(732) A. LAFONT. SA., Société anonyme
320, rue Georges Foulc,
F-69665 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR).

(511) 9 Vêtements de protection contre les accidents et de
sécurité; chaussures de protection contre les accidents et de sécurité.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, vêtements de travail, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 13.07.1989, 1 541 510.
(300) FR, 13.07.1989, 1 541 510.
(831) AT, BX, CH.
(156) 20.12.1999
(732) NV OYSTERSHELL SA
Leopoldlaan 36, B-9900 EEKLO (BE).

R 547 888

(822) IT, 15.12.1989, 518 916.
(300) IT, 29.09.1989, 24 689 C/89.

(511) 31 Additifs pour aliments pour les chiens à base d'extraits de plantes.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.

(822) BX, 07.03.1989, 459 938.
(831) DE, FR.

(862) CH; 1991/11 LMi.
(862) ES; 1993/5 LMi.
(156)

22.12.1999

R 547 716

(732) LOGOTEC SOFTWARE GMBH
16, Châteauneufstrasse,
D-53347 ALFTER OEDEKOVEN (DE).

(156) 18.12.1999
R 547 906
(732) Vendex N.V.
6, De Klencke, NL-1083 HH AMSTERDAM (NL).
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(511) 35 Publicité et affaires; direction et gérance d'entreprises;
services de conseils pour l'organisation et la direction des affaires.
36 Finances et assurances; financement d'entreprises;
services de conseils en matières financières.
(822) BX, 23.12.1987, 157 582.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/12
LMi.
(156) 18.12.1999
R 547 907
(732) Vendex N.V.
6, De Klencke, NL-1083 HH AMSTERDAM (NL).

(531) 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et bleu.
(511) 35 Publicité et affaires; direction et gérance d'entreprises; services de conseils pour l'organisation et la direction des
affaires.
36 Finances et assurances; financement d'entreprises;
services de conseils en matières financières.
(822) BX, 23.12.1987, 158 002.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/12
LMi.
(156) 19.12.1999
R 547 908
(732) GERZON IMPORT V.O.F.
Siège social:, LAREN (NL).
(750) GERZON IMPORT V.O.F., 67-69, Hoeksteen,
NL-2132 MT HOOFDDORP (NL).

(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 instruments 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.
(822) BX, 02.06.1989, 462 839.
(831) AT, DE, FR, IT.
(156) 20.12.1999
R 547 910
(732) PSYMA B.V.
152, Cronenburg, NL-1081 GN AMSTERDAM (NL).

(511) 35 Recherche et analyse de marché; consultations en
matière d'étude de marché et de publicité.
(822) BX, 10.07.1989, 464 703.
(300) BX, 10.07.1989, 464 703.
(831) DE, FR.

(156) 21.12.1999
R 547 926
(732) BIOFARMA,
Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822) FR, 03.07.1989, 1 539 458.
(300) FR, 03.07.1989, 1 539 458.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,
MC, RO, RU, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) ES; 1993/6 LMi.
(862) DE; 1996/2 LMi.
(156) 22.12.1999
(732) TRAILOR S.A., Société anonyme
5, route Nationale 10, Coignières,
F-78310 MAUREPAS (FR).

R 547 928

(511) 12 Semi-remorques débâchables.
(822) FR, 30.06.1989, 1 546 618.
(300) FR, 30.06.1989, 1 546 618.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(156) 03.01.2000
(732) MARC DORCEL,
Société anonyme de droit français
6, rue Bargue, F-75015 PARIS (FR).

R 547 930

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, 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
et
vidéographiques,
audiovisuels
et
cinématographiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 06.07.1989, 1 540 096.
FR, 06.07.1989, 1 540 096.
BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
CH; 1991/9 LMi.

(156) 05.01.2000
R 547 945
(732) AUCHAN, société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).
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(511) 30 Confiserie, notamment bonbons au caramel enrobés de chocolat.
(822) FR, 07.07.1989, 1 540 226.
(300) FR, 07.07.1989, 1 540 226.
(831) BX, DE, ES, IT.
(156) 20.12.1999
R 548 100
(732) Francine HENNINOT
4, Rue des Colonels Renard, F-75017 PARIS (FR).
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fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais; rivets, rivets métalliques, moyens de fixation métalliques, notamment pour des
matériaux composites.
(822) FR, 28.06.1989, 1 539 799.
(300) FR, 28.06.1989, 1 539 799.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, MC, PT,
RU, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/7
LMi.
(156) 20.12.1999
R 548 156
(732) SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPLOITATION
DES ÉTS BOUDRINGHIN, Société anonyme
18, boulevard de Strasbourg,
F-62500 SAINT-OMER (FR).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 21 Articles en porcelaine.
(822) FR, 16.06.1982, 1 206 738.
(831) BX, DE, ES, IT.
(156) 19.12.1999
R 548 118
(732) AOSTE HOLDING
Société en Nom Collectif
Z.I. Les Jacquards, F-42520 MACLAS (FR).

(511) 29 Jambons, saucissons, charcuterie, conserves.
(822) FR, 09.06.1983, 1 238 147.
(831) BX, DE.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 28.12.1999
R 548 141
(732) STÉ ATELIERS DE LA HAUTE-GARONNE ÉTS AURIOL ET Cie,
Société à responsabilité limitée
Z.I. de Flourens, F-31130 BALMA (FR).

(531) 26.11; 27.1.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et

(531) 6.7; 26.11; 27.5.
(511) 29 Viande, produits à base de viande et de charcuterie,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles, margarine; sauces
à salade; conserves; fromages.
(822) FR, 21.04.1989, 1 526 190.
(831) BX, DE.
(851) BX, DE; 1998/13 Gaz.
(156) 22.12.1999
R 548 229
(732) COMPAGNIE GENERALE D'IMMOBILIER
GEORGE V (SA)
8, Rue du Général Foy, F-75008 PARIS (FR).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en grès ou en ciment, produits pour la construction
des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transportables
non métalliques; monuments en pierres; cheminées.
35 Publicité et affaires; agences de publicité; exploitation et compilation de données.
36 Assurances et finances; instituts bancaires; agences
de change; instituts de crédit; agences immobilières.
37 Constructions et réparations; constructions d'édifices, de routes, de barrages, de lignes de transmission, services
d'entreprises spécialisées dans le domaine de la construction.
42 Administration de biens; service de conseils en
construction; établissement de plans; expertises; travaux d'ingénieurs; recherche de logement; restauration.
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(822)
(300)
(831)
(862)
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FR, 22.06.1989, 1 559 389.
FR, 22.06.1989, 1 559 389.
BX, DE, IT, MC, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/7
LMi.

(156) 27.12.1999
R 548 234
(732) OTOR (société anonyme)
70, boulevard de Courcelles, F-75017 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 24.07.1989, 1 542 772.
(300) FR, 24.07.1989, 1 542 772.
(831) BX, DE, IT.
(156) 22.12.1999
R 548 236
(732) SOCIETE DE PICHON LONGUEVILLE
Château PICHON LONGUEVILLE,
F-33250 PAUILLAC (FR).
(842) Société en nom collectif, France.

(511) 33 Vin.
(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, journaux et
périodiques, articles pour reliures, photographies, papeterie,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage,
matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.
37 Constructions, installation et réparation de fourneaux, travaux de peinture, travaux de plâtrerie, travaux de toiture, travaux publics, travaux agricoles, location d'outils, de
matériaux de construction, de bouldozeurs et d'extracteurs d'arbres, entretien et nettoyage de bâtiments, de propriétés et de
planchers (renouvellement et réparation de façades, désinfection, destruction de rats), entretien et nettoyage d'objets, blanchisseries, réparation et transformation de vêtements, réparation et vulcanisation de pneus, travaux de cordonnerie,
réparation de meubles ainsi que d'instruments et d'outils.
39 Transport et entreposage, notamment remorquage
de véhicules, transport de personnes et de marchandises par véhicules motorisés, par voie ferrée, par bateau ou par avion,
chargement et déchargement de bateaux, sauvetage de navires
et de leur cargaison, service de bagages, dépôt de marchandises
et de meubles, sauvetage de personnes, transport et distribution
d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau, transport par pipe-line
de gaz, fluides ou solides, transport d'argent et de valeurs,
transports par ambulance, organisation d'excursions, agences
de voyage, agences de transport de personnes, organisation de
visites touristiques, accompagnement de voyageurs, location
d'avions, location de garages et de places de stationnement, location d'automobiles, location de bateaux, emballage de marchandises, transport et distribution de colis.

(822) FR, 31.01.1989, 1 559 382.
(831) BX, CH, CN, DE.
(861) CH; 1999/9 Gaz.
(156) 22.12.1999
R 548 237
(732) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE
DE LYNCH-BAGES
Château Lynch-Bages, F-33250 PAUILLAC (FR).

(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation exactement dénommée Château Lynch-Bages.
(822) FR, 28.02.1989, 1 559 383.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(156) 21.12.1999
R 548 284
(732) "N.V. INTERNATIONALE DRUKKERIJ EN
UITGEVERIJ KEESING", in het Frans:
"INTERNATIONALE D'IMPRESSION ET
D'ÉDITION KEESING S.A.", in het Engels:
"KEESING INTERNATIONAL PRINTERS AND
PUBLISHERS", Naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, DEURNE (BE).

(822) FR, 24.07.1989, 1 542 771.
(300) FR, 24.07.1989, 1 542 771.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, RO, SK,
UA.
(851) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.
(851) AT, BY, CZ, HU, RO, SK, UA; 1997/8 Gaz.
(862) RO; 1998/10 Gaz.
(156) 27.12.1999
R 548 235
(732) BLANCHARD (Société Anonyme)
12, rue des Prés,
F-71300 MONTCEAU LES MINES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 25.1; 25.3; 26.7.
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(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et/ou des images, notamment radios, téléviseurs, enregistreurs, phonographes, caméras; disques, cassettes, films impressionnés; magnétoscopes;
machines à calculer; ordinateurs; installations, appareils, instruments et ustensiles cybernétiques et électroniques non compris dans d'autres classes; appareils et instruments de contrôle,
d'inspection et d'enseignement; programmes d'ordinateurs enregistrés; jeux et jouets cybernétiques, y compris jeux et jouets
électroniques, utilisés exclusivement en rapport avec un téléviseur.
16 Produits de l'imprimerie, y compris imprimés, fascicules, périodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photographies, posters, affiches, autocollants, décalcomanies, calendriers; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles);
papeterie; matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes).
28 Jeux, jouets; jeux et jouets cybernétiques, y compris jeux et jouets électroniques, à l'exclusion de ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur.
35 Publicité et promotion de produits de l'imprimerie,
notamment d'imprimés, de fascicules, livres, journaux et de périodiques; service d'inspection de la distribution dans les réseaux de vente.
41 Édition, publication et distribution de produits de
l'imprimerie, notamment d'imprimés, de fascicules, livres,
journaux et de périodiques; création, développement, production et réalisation de programmes de radio et de télévision, organisation de journées d'étude; production de films, de disques,
de cassettes ou d'autres supports de son et/ou d'images.
42 Impression d'imprimés, de fascicules, livres, journaux et de périodiques; création, développement et réalisation
de programmes pour ordinateurs, pour la télécommunication et
pour l'informatique.
(866) 1999/25 Gaz.
Supprimer de la liste tous les produits et services des classes 9,
35 et 42.
Les autres classes restent inchangées.
(822) BX, 30.06.1989, 466 205.
(300) BX, 30.06.1989, 466 205.
(831) CH, FR, MC.
(851) CH.

(156)

21.12.1999

R 548 285

(732) "N.V. INTERNATIONALE DRUKKERIJ EN
UITGEVERIJ KEESING", in het Frans:
"INTERNATIONALE D'IMPRESSION ET
D'ÉDITION KEESING S.A.", in het Engels:
"KEESING INTERNATIONAL PRINTERS AND
PUBLISHERS", Naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, DEURNE (BE).
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(Original en couleur.)
(531) 25.1; 25.3; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) bleu foncé, bleu clair et jaune.
(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et/ou des images, notamment radios, téléviseurs, enregistreurs, phonographes, caméras; disques, cassettes, films impressionnés; magnétoscopes;
machines à calculer; ordinateurs; installations, appareils, instruments et ustensiles cybernétiques et électroniques non compris dans d'autres classes; appareils et instruments de contrôle,
d'inspection et d'enseignement; programmes d'ordinateurs enregistrés; jeux et jouets cybernétiques, y compris jeux et jouets
électroniques, utilisés exclusivement en rapport avec un téléviseur.
16 Produits de l'imprimerie, y compris imprimés, fascicules, périodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photographies, posters, affiches, autocollants, décalcomanies, calendriers; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles);
papeterie; matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes).
28 Jeux, jouets; jeux et jouets cybernétiques, y compris jeux et jouets électroniques à l'exclusion de ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur.
35 Publicité et promotion de produits de l'imprimerie,
notamment d'imprimés, de fascicules, livres, journaux et de périodiques; service d'inspection de la distribution dans les réseaux de vente.
41 Édition, publication et distribution de produits de
l'imprimerie, notamment d'imprimés, de fascicules, livres,
journaux et de périodiques; création, développement, production et réalisation de programmes de radio et de télévision, organisation de journées d'étude; production de films, de disques,
de cassettes ou d'autres supports de son et/ou d'images.
42 Impression d'imprimés, de fascicules, livres, journaux et de périodiques; création, développement et réalisation
de programmes pour ordinateurs, pour la télécommunication et
pour l'informatique.
(866) 1999/20 Gaz.
Supprimer de la liste tous les produits et services des classes 9,
35 et 42.
(822)
(300)
(831)
(851)

BX, 30.06.1989, 466 206.
BX, 30.06.1989, 466 206.
CH, FR, MC.
CH.
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(156)
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22.12.1999

R 548 291

(732) "N.V. SUN REIZEN"
in het frans "VOYAGES SUN S.A.",
Naamloze vennootschap
7, Archimedesstraat, OOSTENDE (BE).

(531) 26.1; 26.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) jaune, vert et bleu.
(511) 39 Agences et bureaux de tourisme; agences de voyages et organisation de voyages, de visites touristiques, d'excursions et de croisières; transport de personnes, d'animaux et de
bagages par terre, par eau et par air; accompagnement de voyageurs; réservation de places pour le transport de personnes et de
bagages; communications concernant le transport de personnes
et de bagages, les tarifs, les horaires et le mode de transport; location de places de stationnement; services de transfert.
41 Éducation, enseignement, formation et cours; cours
de sport; animation; présentation et organisation de programmes musicaux, de spectacles et de manifestations sportives; organisation de représentations cinématographiques; services de
centres de récréation.
42 Agences et bureaux de tourisme pour procurer et
réserver l'hébergement et l'hébergement avec repas à des personnes, y compris procuration et réservation de l'hébergement
et de l'hébergement avec repas en hôtels, pensions, villages de
vacances et maisons de vacances; centres d'accueil touristique;
direction d'hôtels et services hôteliers, services de restauration;
services de bars; services de centres de vacances; location de
chambres, de maisons de vacances, de caravanes à demeure et
de tentes; location de places de stationnement pour caravanes
et tentes.
(822)
(300)
(831)
(862)

BX, 13.07.1989, 464 720.
BX, 13.07.1989, 464 720.
DE, ES, FR, IT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/7
LMi.
(862) ES; 1993/6 LMi.
(156)

22.12.1999

R 548 296

(732) LA PAZ SIGARENFABRIEKEN B.V.
68, van Hornstraat, NL-5282 ND BOXTEL (NL).

(511) 34 Cigares et cigarillos.
(822) BX, 28.07.1989, 463 178.
(300) BX, 28.07.1989, 463 178.
(831) BG, BY, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, MD,
RO, RU, SM, UA, VN.
(156)

28.12.1999

R 548 305

(732) GUSTAVO ACAMPORA MODE-ARTIKELEN B.V.
4, Konnetlaantje, NL-1435 HW RIJSENHOUT (NL).

(531) 3.1; 7.5; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
(822) BX, 15.10.1986, 423 516.
(831) CN.
(156) 22.12.1999
R 548 315
(732) GB-UNIC, en abrégé "GB" ou "UNIC",
société anonyme
111, Rue Neuve, B-1000 BRUXELLES 1 (BE).

(511) 29 Légumes conservés.
(822) BX, 17.08.1989, 464 709.
(300) BX, 17.08.1989, 464 709.
(831) FR.
(156) 29.12.1999
R 548 319
(732) EUROPOSTER B.V.
Koningslaan 34, NL-1075 AD AMSTERDAM (NL).

(511) 6 Panneaux de signalisation, d'information, de communication et de publicité, métalliques ou mobiles, signalisations non lumineuses et non mécaniques, signalisations publicitaires métalliques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes, entre autres pour usage dans la photographie; produits de l'imprimerie; papeterie; adhésifs (matières collantes), matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes), affiches, affichettes, porte-affiches en papier ou en carton; rubans auto-adhésifs, bandes
adhésives et bandes gommées, tous ces articles pour la papeterie ou le ménage; atlas, stylos, crayons, cahiers, livres, étiquettes non en tissu, enseignes en papier ou en carton, cartes à
jouer, plans, prospectus, publications, timbres.
35 Publicité et affaires, services de publicité, location
de matériel publicitaire, mise dans le commerce (location) d'espaces publicitaires, publicité sous forme lumineuse, à savoir
diffusion d'annonces publicitaires, location de panneaux d'affichage, affichage, diffusion de matériel publicitaire (tracts et
prospectus, échantillons, affiches), reproduction de documents,
étude de marché, recherche de marché, location de matériel publicitaire, publication de textes publicitaires; courriers publicitaires; services de publicité, aide aux entreprises industrielles et
commerciales dans la conduite de leurs affaires, services de
mercatique dans le domaine publicitaire, services de conseils
pour l'organisation des affaires, analyse du prix de revient, projets dans le domaine de la publicité, conseils en affichage, conseils en publicité; transcription de messages.
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36 Affacturage, affaires financières, affaires monétaires, constitution de capitaux, investissements de capitaux, cautions, opérations de change, opérations de compensation, courtage, services de financement, estimations financières,
placement de fonds, transactions financières, opérations financières dans le domaine de l'affichage publicitaire.
38 Communications, agences de presse, distribution
du courrier, agences d'information (nouvelles), transmission de
messages, radiodiffusion, services télex, services télématiques,
services télématiques accessibles par mot de passe ou par terminaux vidéotexte, communication par satellites, services de
communications relatifs à la publicité et à l'affichage.
42 Impression en offset.
(822)
(300)
(831)
(862)
(862)

BX, 30.06.1989, 464 661.
BX, 30.06.1989, 464 661.
AT, ES, IT, MC, PT.
PT; 1991/3 LMi.
AT; 1991/4 LMi.

(156) 20.12.1999
R 548 377
(732) Koninklijke Philips
Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).
(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 8 Rasoirs électriques pour l'épilation et leurs parties.
(822) BX, 28.06.1989, 462 022.
(300) BX, 28.06.1989, 462 022.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,
RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(156) 29.12.1999
R 548 474
(732) MARGARITELLI ITALIA SPA
46, Via IV Novembre, I-05010 SAN VENANZO (IT).

(511) 19 Bois façonnés et pavés en bois.
(822) IT, 27.04.1987, 478 752.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(156) 29.12.1999
R 548 480
(732) CHRISTIES, S.r.l.
31, piazza Guido Rossa, I-46026 QUISTELLO (IT).

(511) 25 Articles d'habillement, y compris les bottes, les
souliers et les pantoufles.
(822) IT, 08.05.1986, 420 130.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.
(862) ES; 1993/6 LMi.
(156) 27.12.1999
R 548 537
(732) SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT
DE RESTAURANTS ITALIENS
105A, avenue Henri Fréville, F-35000 RENNES (FR).

(511) 30 Cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre; vinaigre, sauces;
épices; glaces.
42 Hôtellerie et restauration.
(822) FR, 31.07.1989, 1 543 851.
(300) FR, 31.07.1989, 1 543 851.
(831) AT, BX, IT, PT.
(156) 08.01.2000
R 548 601
(732) "N.V. SUN REIZEN"
in het frans "VOYAGES SUN S.A.",
Naamloze vennootschap
7, Archimedesstraat, OOSTENDE (BE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu.
(511) 39 Agences et bureaux de tourisme; agences de voyage et organisation de voyages, de visites touristiques, d'excursions et de croisières; transport de personnes, d'animaux et de
bagages par terre, par eau et par air; accompagnement de voyageurs; réservation de places pour le transport de personnes et de
bagages; communications concernant le transport de personnes
et de bagages, les tarifs, les horaires et le mode de transport; location de places de stationnement; services de transfert.
41 Éducation, enseignement, formation et cours, cours
de sport, animation, présentation et organisation de programmes musicaux, de spectacles et de manifestations sportives; organisation de représentations cinématographiques, services de
centres de récréation.
42 Services rendus par des bureaux de tourisme, à savoir l'obtention et la réservation de logements et logements
avec repas à des personnes; obtention et réservation de logements et de logements avec repas dans des hôtels, pensions, villages de vacances et maisons de vacances; services rendus par
des centres d'accueil touristique; direction d'hôtels et services
hôteliers; services de restaurants et de bars; services de centres
de vacances; location de chambres, maisons de vacances, caravanes et tentes; location de places de stationnement pour caravanes et tentes.
(822) BX, 13.07.1989, 464 421.
(300) BX, 13.07.1989, 464 421.
(831) FR, IT, PT.

(531) 27.5.
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(156) 04.01.2000
R 548 607
(732) Europay (Switzerland) SA
27, Hertistrasse, CH-8304 Wallisellen (CH).

(511)

9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.
36 Assurances et finances; affaires bancaires, services
d'information s'y rapportant.
38 Communication et transmission électroniques de
données.
42 Exploitation d'une banque de données; programmation pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(862)
(862)
(851)

BX, 25.07.1989, 467 044.
BX, 25.07.1989, 467 044.
CH, ES, FR, IT, KP, MA, PT.
CH; 1991/9 LMi.
ES; 1993/6 LMi.
CH; 1998/15 Gaz.

(156) 05.01.2000
R 548 622
(732) E.ME.KO. bvba
609, Dronckaertstraat, B-8520 LAUWE (BE).

(531) 1.3; 25.1; 25.3; 26.1; 26.13.
(511) 8 Poinçons portant la représentation du poinçon de
maîtrise pour le travail des métaux précieux.
14 Métaux précieux.
(822) BX, 21.09.1989, 464 737.
(300) BX, 21.09.1989, 464 737.
(831) CH.
(156) 08.01.2000
R 548 625
(732) DELVAUX DESIGN
COORDINATION & FINANCE en abrégé
D.D.C.F. ou DELVAUX D.C.F.,
société anonyme
7, Boulevard Louis Schmidt,
B-1040 BRUXELLES (BE).

6 Fermetures métalliques pour sacs, produits métalliques non compris dans d'autres classes.
9 Articles de lunetterie, appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques non compris
dans d'autres classes, photographiques, cinématographiques,
optiques.
11 Lampadaires, appareils d'éclairage.
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 instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes; pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes), cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et
valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table.
25 Foulards, vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Parures vestimentaires étant des accessoires d'habillement et ornements et parures de vêtements (non en métaux
précieux), dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
34 Articles pour fumeurs.
35 Publicité et affaires; franchisage, à savoir aide à la
commercialisation de produits.
40 Traitement de matériaux, travail du cuir, teinture
du cuir.
42 Décoration intérieure, organisation d'expositions,
de salons et de foires.
(822)
(300)
(831)
(865)
(862)
(863)

BX, 10.07.1989, 464 729.
BX, 10.07.1989, 464 729.
AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
CN; 1990/6 LMi.
CH; 1991/10 LMi.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1997/21
Gaz.

(156) 28.12.1999
R 548 699
(732) LE BRUNNEROIS S.A. STÉ D'EXPLOITATION DES ÉTS
BRUNNER FRÉDÉRIC, Société anonyme
F-25570 GRAND'COMBE-CHATELEU (FR).

(511) 29 Fromages.

(531) 24.9; 27.5; 27.7.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 28.06.1989, 1 538 549.
FR, 28.06.1989, 1 538 549.
BX, CH, DE, IT.
CH; 1991/8 LMi.
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(156) 04.01.2000
R 548 837
(732) INTERROOF DACH & WAND FACHGROSSHANDEL GESELLSCHAFT M.B.H.
A-4845 RUTZENMOOS 59 (AT).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; matériaux à bâtir laminés, cintrés, fondus, compressés et
équarris, profilés et éléments pour toits et façades; serrurerie,
pièces de construction, tuyaux, gouttières, ferrures pour toits,
notamment clous, rivets, boulons, vis et autres pièces de fixation, tous les produits précités en métaux communs recouverts
de peinture ou revêtus d'une pellicule et traités par oxydation
électrolytique ou ayant subi un autre traitement de surface.
17 Matières à isoler pour toits, façades et autres parties
de bâtiments.
19 Plaques et tuiles pour toits, matériaux pour toitures,
matériaux de couverture, éléments de construction, éléments
de fixation, pièces de garnissage pour toits, plaques pour façades, plaques de couleurs pour façades, profilés pour toits et façades, tous ces produits en matière synthétique ou en matières
synthétiques renforcées de fibres naturelles, minérales ou synthétiques; plaques et tuiles pour toits, matériaux pour toitures,
matériaux de couverture, tous ces produits en ciment ou en béton renforcés de fibres naturelles, minérales ou synthétiques;
éléments en bois pour toits et façades; éléments en verre de
construction pour toits et façades.
37 Constructions et réparations, travaux de revêtement pour façades et toitures.
(822) AT, 09.10.1989, 127 525.
(831) BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/8
LMi.
(156) 08.01.2000
R 549 012
(732) GO SPORT, Société anonyme
17, avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(531) 24.15; 24.17; 26.13; 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
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.
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); matières textiles fibreuses brutes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; piscines en tant qu'articles de jeux ou de sport.
(822) FR, 08.09.1989, 1 551 124.
(300) FR, 08.09.1989, 1 551 124.
(831) BX, DE, ES, IT.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/7
LMi.
(862) ES; 1993/6 LMi.
(156) 08.01.2000
R 549 013
(732) GO SPORT, Société anonyme
17, avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(531) 24.15; 26.13; 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
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.
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); matières textiles fibreuses brutes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; piscines en tant qu'articles de jeu ou de sport.
38 Communications; agences de presse et d'informations; communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; téléscription; transmission de messages, de télégrammes; services télématiques.
(822) FR, 08.09.1989, 1 551 175.
(300) FR, 08.09.1989, 1 551 175.
(831) BX.
(156) 28.12.1999
R 549 150
(732) JOUSTRA, société anonyme
Chemin de la Porte, F-61160 TRUN (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) FR, 29.06.1989, 1 539 558.
(300) FR, 29.06.1989, 1 539 558.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, KP, LI, MC.
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(156) 29.12.1999
R 549 192
(732) S.A.L.O.V. S.P.A.
10, via Montramito, I-55049 VIAREGGIO (IT).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) IT, 08.05.1987, 479 649.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, KG, MA, MD, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.
(862) PT; 1991/4 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/12
LMi.
(862) ES; 1993/6 LMi.
(862) RO.
(156) 28.11.1999
R 549 579
(732) ORAS GMBH & Co KG ARMATUREN
10, Grünlandweg, D-58640 ISERLOHN (DE).

(511) 11 Robinetterie sanitaire, poignées pour baignoires,
tous ces produits étant en métal ou en matières plastiques.
21 Garnitures pour salles de bain, à savoir porte-serviettes, distributeurs de papier hygiénique, supports pour verres et brosses à dents, corbeilles pour serviettes, tous ces produits étant en métal ou en matières plastiques.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.
(156) 21.12.1999
(732) BECTON DICKINSON FRANCE S.A.
11, rue Aristide Berges,
F-38800 LE PONT-DE-CLAIX (FR).

R 549 640

(511) 10 Flacons pour stocker des substances médicamenteuses à l'état liquide, poudreux ou sous forme de lyophilisats,
et pourvus d'organes d'obturation et/ou d'un dispositif pour
transférer les substances contenues dans ce flacon ou des substances liquides extérieures à l'extérieur ou à l'intérieur du flacon; flacons pour appliquer des substances médicamenteuses à
l'état liquide, poudreux ou sous forme de lyophilisats, et pourvus d'organes d'obturation et/ou d'un dispositif pour transférer
les substances contenues dans ce flacon ou des substances liquides extérieures à l'extérieur ou à l'intérieur du flacon.
21 Flacons (non en métaux précieux).
(822)
(300)
(831)
(861)

CH, 21.06.1989, 374 359.
CH, 21.06.1989, 374 359.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.

(156) 23.12.1999
R 550 161
(732) "NIPPARTS 4WD ITALIA S.P.A."
7, via W.A. Mozart, I-41100 MODENA (IT).

(822) DT, 20.11.1989, 1 150 086.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
30.09.1989, 1 150 086.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(156) 21.12.1999
(732) BECTON DICKINSON FRANCE S.A.
11, rue Aristide Berges,
F-38800 LE PONT-DE-CLAIX (FR).

R 549 639

(511) 10 Flacons pour stocker des substances médicamenteuses à l'état liquide, poudreux ou sous forme de lyophilisats,
et pourvus d'organes d'obturation et/ou d'un dispositif pour
transférer les substances contenues dans ce flacon ou des substances liquides extérieures à l'extérieur ou à l'intérieur du flacon; flacons pour appliquer des substances médicamenteuses à
l'état liquide, poudreux ou sous forme de lyophilisats, et pourvus d'organes d'obturation et/ou d'un dispositif pour transférer
les substances contenues dans ce flacon ou des substances liquides extérieures à l'extérieur ou à l'intérieur du flacon.
21 Flacons (non en métaux précieux).
(822) CH, 21.06.1989, 374 358.
(300) CH, 21.06.1989, 374 358.

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) orange et noir.
(511) 9 Radios pour automobiles, haut-parleurs, antennes,
accumulateurs, instruments de tableaux de bord, signalisation
lumineuse, triangles de signalisation pour véhicules en panne;
tous ces produits destinés aux véhicules.
11 Dispositifs d'éclairage pour véhicules; phares, projecteurs anti-brouillard; installations de ventilation et de climatisation pour véhicules et radiateurs y relatifs.
12 Automobiles, en particulier tout-terrain, moteurs
pour véhicules et leurs parties; pare-chocs, carrosserie et leurs
parties; sièges et leurs parties; embrayages et leurs parties; installations de freins et leurs parties; jantes; essuie-glace; porte-bagages, avertisseurs sonores pour véhicules; rétroviseurs,
pots d'échappement et leurs parties.
21 Vitres de véhicules.
(822) IT, 23.12.1989, 519 508.
(300) IT, 08.11.1989, 30 464 C/89.
(831) AT, CZ, FR, HU, MC, RO, SK, SM.
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(156) 04.01.2000
R 551 149
(732) ALTA S.p.A.
V.le Italia 11/B, I-20020 Lainate (MI) (IT).
(511) 35 Services dans le domaine de la direction et l'organisation de sociétés et d'organismes de droit public, à savoir
études, documentation, enquêtes, planification et conseils; études de planification en stratégie, études pour l'organisation, recherche de marchés; enquêtes, y compris enquêtes promotionnelles; relevés statistiques; organisation de la gestion des
données concernant la gestion de la société; contrôles comptables, campagnes publicitaires; consultations dans les domaines
administratifs, commerciaux et l'organisation de la société en
général.
36 Consultations en matière financière et concernant
les assurances.
41 Formation, apprentissage, y compris apprentissage
du personnel pour la gestion de la société; formation pour le
fonctionnement d'installations selon des critères d'efficacité
productive.
42 Consultations techniques.

(531) 5.13; 17.1; 27.5.
(511) 30 Pâtes en tous genres partiellement ou totalement
précuites.
(822) IT, 30.10.1989, 516 443.
(300) IT, 13.09.1989, 24 100 C/89.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.

(822) IT, 27.09.1989, 513 635.
(831) BX, DE, ES, FR.
(862) ES; 1993/8 LMi.
(156) 28.12.1999
R 553 006
(732) CMT COSTRUZIONI MECCANICHE E
TECNOLOGIA S.P.A.
141/A, via Provinciale, I-12010 PEVERAGNO (IT).

(156) 12.12.1999
R 551 705
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR
30-38, Kereszturi ut, H-1106 BUDAPEST (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain; spécialités pharmaceutiques.
(822) HU, 10.11.1989, 128 564.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, PT, RO.
(156) 28.12.1999
(732) ALTA S.P.A.
13, viale Italia, LAINATE, Milano (IT).

R 552 041

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge et noir.
(511) 7 Machines de filage, moulage, durcissement et emballage pour fromages à pâte filée et leurs accessoires; machines pour l'industrie fromagère et leurs accessoires; courroies et
appareils transporteurs; pompes centrifuges et volumétriques;
séparateurs de liquides par centrifugation.
11 Bacs et appareils de coagulation pour la production
de fromage et leurs accessoires; appareils de chauffage et réfrigération de liquides; échangeurs thermiques.
(822) IT, 03.09.1986, 443 015.
(831) CH, ES, FR.

(511) 30 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; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(156) 22.12.1999
R 553 411
(732) BIFFI ITALIA, S.r.l.
Loc. Caselle San Pietro,
I-29100 FIORENZUOLA D'ARDA (IT).

(822) IT, 28.12.1989, 519 624.
(831) BX, CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.
(156) 21.12.1999
R 552 062
(732) AMBROSETTI
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI
DI ALFREDO AMBROSETTI E C.
20, via G. Frua, I-20146 MILANO (IT).

(531) 1.15; 26.13; 27.5.
(511) 7 Dispositifs de commande de soupapes.
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9 Appareils de contrôle pour soupapes.
(822) IT, 13.04.1987, 478 066.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR,
HR, HU, KP, KZ, MA, MN, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
UA, VN, YU.
(862) PT; 1991/7 LMi.

(156) 23.12.1999
(732) MISTRAL S.p.A.
11, Via Fratelli Santi,
I-10024 MONCALIERI, Torino (IT).

R 555 577

(156) 28.12.1999
R 553 975
(732) RODACCIAI SPA
34, Via Aurelio Saffi, I-20123 MILANO (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 6 Fils métalliques et, en particulier, fils métalliques
inoxydables; câbles métalliques non électriques; fils métalliques pour lier les vis; fils en alliages de métaux communs; métaux communs et leurs alliages; tuyaux métalliques; produits en
métaux compris dans cette classe.
22 Fils non métalliques pour lier.
(822)
(300)
(831)
(862)

IT, 28.12.1989, 519 621.
IT, 23.11.1989, 26 002 C/89.
AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HR, PT, SI, YU.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/9
LMi.
(862) CH; 1991/12 LMi.
(156) 23.12.1999
R 554 586
(732) I.L.S.A. - INDUSTRIA LAVAGGIO
STIRO ED ACCESSORI S.P.A.,
in forma abbreviata I.L.S.A. S.P.A.
1, via Bassi,
I-40015 SAN VINCENZO DI GALLIERA (IT).

(531) 5.5; 5.13; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires.
14 Bijouterie, montres.
18 Malles, valises, parapluies.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour usage
domestique et pour la cuisine, peignes et éponges, brosses (à
l'exception des pinceaux), matériel pour la brosserie, ustensiles
et matériel pour le nettoyage, paille de fer, verrerie, porcelaine
et faïence incluses dans cette classe.
23 Fils.
24 Tissus, couvertures pour lits et nappes, articles textiles inclus dans cette classe.
25 Articles d'habillement, ceintures.
26 Dentelles et broderies, rubans et cordons, boutons-pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, accessoires pour vêtements en cuir, imitation du cuir et en peau, tels
que boucles de ceinture, boutons et boutons-pression.
28 Jeux et jouets, articles pour la gymnastique et le
sport, décorations pour arbres de Noël.
32 Bières; eaux minérales, limonades ou autres boissons sans alcool, sirops et autres préparations pour boissons.
33 Vins, eaux-de-vie et liqueurs.
34 Tabac brut et travaillé, articles pour fumeurs, allumettes.
(822) IT, 23.12.1989, 519 517.
(831) AT, BX, ES, FR, LI, MC.
(862) ES; 1993/11 LMi.
(156) 22.12.1999
R 556 108
(732) ZEUGHAUS HEGE
JAGD- UND SPORTHANDELS GMBH
Seepromenade, D-88662 ÜBERLINGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils et, notamment, machines à nettoyer à sec et leurs accessoires.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques et, notamment, appareils pour le contrôle de machines à
nettoyer à sec.
11 Installations de production de vapeur, de ventilation et de distribution d'eau.
37 Réparation de machines à nettoyer à sec et de leurs
accessoires.

(511)

(822)
(300)
(831)
(862)
(862)

(822) DT, 21.11.1989, 1 150 159.
(831) AT, CH, FR, IT.

IT, 23.12.1989, 519 502.
IT, 26.09.1989, 3958 C/89.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, SM.
CH; 1991/12 LMi.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.
(862) ES; 1993/10 LMi.

6 Coquilles pour la fabrication de munitions.
13 Armes à feu individuelles, en particulier armes de
courte et longue portée, armes à chargement par le canon et la
culasse; accessoires pour armes à feu individuelles, à savoir
dispositifs manuels de chargement et de nettoyage; baguettes
de fusils; munitions, armes de chasse, armes pour tir sportif;
pistolets militaires; jeu de pièces détachées d'armes; sabres, rapières et armes d'estoc, en particulier armes blanches, poignards, baïonnettes.
28 Modèles réduits d'armes et de canons.

(156) 04.01.2000
(732) Jetfloat International
Gesellschaft m.b.H.
1, Walterstrasse, A-5081 Anif (AT).

R 556 135
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(511) 12 Pontons flottants, pontons de transport, ponts de
bateaux; radeaux pour le transport de charges ou de personnes.
19 Embarcardères pour bateaux, constructions portuaires, plates-formes pour le travail sur l'eau, passerelles et
plates-formes flottantes pour baigneurs, tous ces produits étant
non métalliques; éléments flottants en matières plastiques à
fixer sur des installations flottantes telles que des plates-formes, passerelles ou radeaux flottants; installations de pisciculture composées de cadres flottants sur lesquels sont fixés des filets, ces installations étant reliées à des bassins de pêche.
(822) AT, 01.12.1989, 128 505.
(300) AT, 08.08.1989, AM 3741/89.
(831) BA, BX, CN, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RU, SI,
UA, YU.
(862) EG; 1992/3 LMi.
(156) 05.01.2000
(732) GEORGES PIER
12, rue Belgrand, F-75020 PARIS (FR).

R 556 164

(511) 6 Rails et serrurerie métalliques, portes-tambours
non automatiques et autres portes métalliques.
7 Machines, en particulier ensemble d'éléments
constituant un matériel coulissant ou non, pivotant ou tournant
pour la fermeture d'une ouverture par commande manuelle ou
automatique.
9 Serrurerie électrique; dispositifs de commande
automatique pour la fermeture d'une ouverture; portes-tambours automatiques.
11 Installation de réfrigération et de ventilation.
19 Rails non métalliques, matériaux de construction
en matières plastiques en faux bois, portes-tambours non automatiques et autres portes non métalliques.
20 Serrurerie non métallique et articles de miroiterie.
(822) FR, 07.06.1989, 1 535 023.
(831) BX, DE, ES, IT, PT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/4
LMi.
(156) 22.12.1999
R 556 581
(732) DYCKERHOFF AKTIENGESELLSCHAFT
69, Biebricher Strasse, D-65203 WIESBADEN (DE).

(511) 17 Matières à jointoyer.
19 Mortiers; crépis; liants hydrauliques; mélanges de
liants hydrauliques avec des agrégats, des substances pouzzolaniques et/ou des substances chimiques.
(822) DT, 01.12.1989, 1 150 734.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
13.07.1989, 1 150 734.
(831) BX, ES, FR, IT.
Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals
(156) 02.07.1999
(831) AM, AT, AZ, BA, BY, DE.
(Voir gazette No: 14/1999).

2R 221 486
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VII. MODIFICATIONS
TOUCHANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL /
CHANGES AFFECTING THE INTERNATIONAL REGISTRATION
Désignations postérieures à l’enregistrement international autres que les premières désignations
effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
Designations subsequent to the international registration other than the first designations
made under Rule 24(1)(b)
2R 195 519 (Pentax). PENTAX EUROPE N.V., ZAVENTEM
(BE)
(831) CZ, HR, SI, SK.
(891) 08.11.1999
(580) 20.01.2000

R 228 454 (OHB). KERAMIKA Horní B¨íza, a.s., Horní
B¨íza (CZ)
(831) AM, PL.
(891) 10.12.1999
(580) 20.01.2000

2R 202 479 (GORBATSCHOW). GORBATSCHOW WODKA GMBH, BERLIN (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 19.11.1999
(580) 27.01.2000

R 236 418 (ATRICAN). Dame Jeanne CHANTEREAU,
épouse GOBET, PARIS (FR)
(842) Française.
(831) CU.
(891) 24.12.1999
(580) 27.01.2000

2R 225 741 (ULCOPEPTINE). LABORATOIRES DEBAT,
GARCHES (FR)
(842) société anonyme.
(831) CZ, SK.
(891) 15.12.1999
(580) 20.01.2000
2R 225 743 (PRONITON).
GARCHES (FR)
(842) société anonyme.
(831) CZ, SK.
(891) 15.12.1999
(580) 20.01.2000

LABORATOIRES

DEBAT,

2R 225 744 (INOCHORINE). LABORATOIRES DEBAT,
GARCHES (FR)
(842) société anonyme.
(831) CZ, SK.
(891) 15.12.1999
(580) 20.01.2000
2R 226 178 (MISTRAL). ST POLAND SP.Z O.O., Varsovie
(PL)
(831) AL, BA, BY, CZ, SI, UA.
(891) 20.12.1999
(580) 27.01.2000
2R 226 952 (SUPRACO). MOTUL S.A., Société anonyme,
AUBERVILLIERS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CZ, MA.
(891) 05.01.2000
(580) 27.01.2000

R 240 707 (Surf). Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(842) N.V..
(831) MZ.
(891) 12.11.1999
(580) 20.01.2000
R 250 688 (NEULEPTIL). RHONE-POULENC RORER SA,
ANTONY (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) KZ, LV.
(832) EE, LT.
(891) 03.01.2000
(580) 27.01.2000
R 259 725 (JG JAQUET + GIRARD). JAQUET & GIRARD
MONTRES S.A., GENÈVE (CH)
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 28.12.1999
(580) 27.01.2000
R 281 389 (Zweifel Pomy-Chips). Zweifel Chips + Snacks
Holding AG, Spreitenbach (CH)
(831) PT.
(891) 22.12.1999
(580) 27.01.2000
R 330 734 (OTIPAX). BIORGANON S.A., GENÈVE (CH)
(831) SK.
(891) 23.12.1999
(580) 27.01.2000
R 357 142 A (ETAP). ACCOR (société anonyme), EVRY
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) PL, UA.
(891) 14.12.1999
(580) 20.01.2000
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R 361 481 (LEM). SCALA SPA, FROSINONE (IT)
(831) SM.
(891) 24.11.1999
(580) 27.01.2000
R 362 355 (CARTE NOIRE EXTRA). RENAULT BISQUIT
S.A., Société anonyme, ROUILLAC (FR)
(831) LV.
(832) DK, EE, FI, NO, SE.
(891) 29.07.1999
(580) 27.01.2000
R 395 783 (F B T ELETTRONICA). F.B.T. ELETTRONICA
S.P.A., RECANATI (IT)
(831) SM.
(891) 24.11.1999
(580) 27.01.2000
R 395 784 (RANGER). F.B.T. ELETTRONICA S.P.A., RECANATI (IT)
(831) SM.
(891) 24.11.1999
(580) 27.01.2000
R 397 054 (ORUDIS). RHÔNE-POULENC RORER S.A.,
Société anonyme, ANTONY (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MK.
(891) 24.12.1999
(580) 27.01.2000
R 401 582 (GICHTEX). "GEROT" PHARMAZEUTIKA GESELLSCHAFT M.B.H., WIEN (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) RO.
(891) 15.12.1999
(580) 20.01.2000
R 402 822 (AR.DO.). ANTONIO MERLONI S.P.A., FABRIANO (IT)
(831) PL.
(891) 29.11.1999
(580) 27.01.2000
R 406 255 (SOFITEL). ACCOR, Société anonyme, ÉVRY
(FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) UA.
(891) 15.12.1999
(580) 20.01.2000
R 422 510 (FIORUCCI). EDWIN INTERNATIONAL (EUROPE) GmbH, HEUSENSTAMM (DE)
(831) PL.
(851) PL - Liste limitée à:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;

produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules); 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 terrestres); grands instruments pour
l'agriculture; couveuses.
8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchettes 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 production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 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 instruments chronométriques.
15 Instruments de musique (à l'exception des machines parlantes et appareils de T.S.F.).
16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, 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 métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
19 Matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.
20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
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ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles 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 produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tissu).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 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, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
35 Publicité et affaires pour compte de tiers.
36 Assurances et finances pour compte de tiers; location de maisons et de fermes pour l'exploitation agricole.
37 Constructions et réparations pour compte de tiers.
38 Communications pour compte de tiers.
39 Transport et entrepôt pour compte de tiers.
40 Traitement de matériaux pour compte de tiers.
41 Education et divertissement pour compte de tiers.
42 Services divers non compris dans d'autres classes,
à savoir: analyses et recherches chimiques, géodésiques, bactériologiques, cosmétiques et travaux de laboratoires y relatifs;
approvisionnements, arpentage, architecture, travaux dans le
domaine de l'optique, de la physique et de la physiothérapie,
cantines, essais de textiles et de matériaux et laboratoires y relatifs; pouponnières, stations et colonies climatiques et dispensaires pour vieillards ou malades, assistances et tutelle légale,
consultations et recherches professionnelles, traductions, dessins industriels, pour emballages, pour tissus, pour la production; expositions, photographie, travaux d'ingénieurs, surveillance et inspections techniques, contrôle de qualité,
restaurants, restaurants à self-services, snack-bar, hôtels, pensions et hôtelleries, tables et cantines en générales, distribution
d'aliments et de boissons, consultations en matières de gastronomie, services de rafraîchissement et de réconfort, fourniture
de repas, gestion de bars-pâtisseries, gestion de places de réconfort et similaires, bureaux de renseignements, services de
distribution automatique et à main de tous genres, kiosques, supermarchés, magasins de tous genres, bazars, débits d'articles
de toutes sortes, motels, services hygiéniques-sanitaires; loca-
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tion d'outils et d'appareils pour l'agriculture, recherches, recherches et enquêtes judiciaires, prospections, estimations et
expertises géologiques et pétrolifères, location de matériel pour
l'exploitation agricole, services de médecine et dispensaires,
location d'appareils électriques, location de machines et de machines à tricoter, location de machines distributrices et pour la
vente, élevage d'animaux (aussi d'animaux à fourrure), échange
de bouteilles, location de cabines, camps touristiques et services y relatifs, location d'équipement et d'équipement de protection, informations météorologiques, forage et stations de contrôle pour puits (eau et pétrole), stations d'analyses, d'essais et
pour exploitations pétrolifères, horticulture, pépinières, jardinage et activité y relatives, consultation et orientations professionnelles, projets, impressions lithographiques non publicitaires, services vétérinaires, bureaux de rédaction, reportage,
services d'escorte et d'accompagnement, surveillances et informations; défilés, salons de beauté, de parfumerie et de toilette,
salons pour massage, salons de coiffure (pour dames et messieurs) et services y relatifs; consultations en matière de textiles
et de mode; le tout pour compte de tiers.
(891) 17.11.1999
(580) 27.01.2000
R 425 992 (NEMISPOR). ISAGRO S.P.A., MILANO (IT)
(831) MA.
(891) 22.11.1999
(580) 20.01.2000
R 430 724 (BALTA). BOOTS HEALTHCARE MARCO
VITI FARMACEUTICI SPA (o in forma breve BOOTS
HEALTHCARE SPA), MOZZATE (IT)
(831) SM.
(891) 24.11.1999
(580) 27.01.2000
R 431 174 (PRIMIGI). IGI CALZATURE E TECNOLOGIE
S.p.A., Ellera, Corciano (Perugia) (IT)
(842) S.p.A..
(831) SM.
(891) 29.10.1999
(580) 20.01.2000
R 435 582 (Hui). Jeyes Deutschland GmbH, Neuburg/Donau
(DE)
(831) FR.
(891) 30.11.1999
(580) 27.01.2000
R 442 517 (FRIVISSA). Vereinigte Fettwarenindustrie Gesellschaft m.b.H., Wels (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) MK, PL.
(891) 14.12.1999
(580) 20.01.2000
R 444 184 (BÖWE). BÖWE SYSTEC AKTIENGESELLSCHAFT, AUGSBURG (DE)
(831) CZ.
(891) 11.11.1999
(580) 20.01.2000
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R 448 997 (IC IDEAL CLIMA). IDEAL CLIMA S.p.A.,
BRESCIA (IT)
(591) blanc et bleu.
(831) BG, CZ, DE, ES, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK.
(891) 22.11.1999
(580) 27.01.2000
R 450 057 (Sigma-Profil). KAESER KOMPRESSOREN GMBH, COBURG (DE)
(831) EG, ES, HR, HU, KP, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA.
(891) 24.11.1999
(580) 27.01.2000
456 041 (B). BIAGIOTTI EXPORT S.P.A., ROMA (IT)
(831) SM.
(891) 03.12.1999
(580) 27.01.2000
456 749 (interdidacta). Didacta Ausstellungs- und Verlags
GmbH, Darmstadt (DE)
(831) BX.
(891) 21.12.1999
(580) 20.01.2000
456 750 (didacta). Didacta Ausstellungs- und Verlags GmbH,
Darmstadt (DE)
(831) BX.
(891) 20.12.1999
(580) 20.01.2000
460 444 (ACERINOX). ACERINOX, S.A., MADRID (ES)
(842) Société anonyme.
(831) PL.
(832) NO, SE.
(891) 07.12.1999
(580) 27.01.2000
465 018 (HIPPO). FLO GESTION S.N.C., Neuilly-sur-Seine
(FR)
(842) société en nom collectif.
(831) AT.
(851) AT - Liste limitée à / List limited to:
29 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, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glaces.
32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
42 Services d'hôtellerie, restauration, grill-room, bar,
café, salon de thé, réservation de chambres d'hôtel.
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
jellies, jams, eggs, milk and other milk products, edible oils and
fats, preserves, pickles.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery; edible ice, ho-

ney, molasses, yeast, baking powder, salt, mustard, pepper, vinegar, sauces, spices, ices.
32 Beer, ale and porter, mineral and sparkling water
and other non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for making beverages.
33 Wines, spirits and liqueurs.
42 Hotel services, providing of food and drink in restaurants, grill room, bar, café and tea shop services, reservation of hotel rooms.
(891) 16.12.1999
(580) 27.01.2000
474 175 (BUFFALO GRILL). BUFFALO GRILL, Société
anonyme, AVRAINVILLE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 29.12.1999
(580) 27.01.2000
475 161 (SCHÖNOX). Schönox GmbH, Rosendahl (DE)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 08.12.1999
(580) 27.01.2000
479 402 (FEMME). COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ÉDITION ET DE PRESSE, Société à responsabilité limitée, PARIS (FR)
(842) société à responsabilité limitée.
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.08.1999
(580) 27.01.2000
481 206 (LB Laura Biagiotti). BIAGIOTTI EXPORT S.P.A.,
ROMA (IT)
(831) SM.
(891) 03.12.1999
(580) 27.01.2000
488 728 (DOMOFERM Fenster Türen Tore Zargen). Novoferm Produktions-und Vertriebsgesellschaft m.b.H., Gänserndorf (AT)
(842) Ges.m.b.H..
(591) orange, noir et blanc.
(831) ES.
(891) 13.12.1999
(580) 27.01.2000
491 614 (CP). CALZIFICIO PALATINO S.P.A., ROMA (IT)
(831) SM.
(891) 24.11.1999
(580) 27.01.2000
492 886 (PALATINO). CALZIFICIO PALATINO S.P.A.,
ROMA (IT)
(831) SM.
(891) 24.11.1999
(580) 27.01.2000
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500 935 (comefri). CO.ME.FRI. - COSTRUZIONI MECCANICHE FRIULANE S.P.A., MAGNANO IN RIVIERA (IT)
(591) blanc, azur et noir.
(831) SM.
(891) 24.11.1999
(580) 27.01.2000

R 538 190 (SKIDATA). SKIDATA COMPUTER GESELLSCHAFT M.B.H., ST. LEONHARD-GARTENAU (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) CZ.
(891) 26.11.1999
(580) 20.01.2000

512 752 (CABLOFIL). METAL DEPLOYE SA (Société
Anonyme), MONTBARD (FR)
(842) société anonyme.
(831) EG.
(891) 28.12.1999
(580) 27.01.2000

538 392 (AKROS). AKROS FINANZIARIA S.P.A., MILANO (IT)
(831) BX, CH, CZ, HU, MC, SI, SM.
(891) 22.10.1999
(580) 20.01.2000

520 970 (Em-eukal). SOLDAN HOLDING + BONBONSPEZIALITÄTEN GMBH, NÜRNBERG (DE)
(831) MA.
(891) 30.11.1999
(580) 20.01.2000

541 432 (IBIS). ACCOR, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, EVRY (FR)
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance.
(831) PL.
(891) 16.12.1999
(580) 27.01.2000

523 757 (MOLINARI Sambuca extra). MOLINARI INT'L
S.P.A., ROMA (IT)
(591) Rouge, gris, blanc et noir.
(831) SM.
(891) 24.11.1999
(580) 27.01.2000

R 543 148 (CEM). CEMONT S.R.L., RIVOLI VERONESE
(VERONA) (IT)
(831) CN, CZ, HU, KP, MA, PL, RO, SK.
(891) 18.10.1999
(580) 20.01.2000

528 864 (IT&LY). G.V.F. - GIVIEFFE S.P.A., UDINE (IT)
(831) PL.
(891) 19.11.1999
(580) 20.01.2000

543 486 (LEM). SCALA SPA, FROSINONE (IT)
(831) SM.
(891) 24.11.1999
(580) 27.01.2000

R 531 299 (KINGFRAIS). LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Neckarsulm (DE)
(831) BA, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PT, SI, SK, YU.
(891) 16.11.1999
(580) 27.01.2000

R 543 881 (NO PROBLEM). KONIG S.P.A., MOLTENO
(IT)
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, FR, HR, HU, LI, LV, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 15.11.1999
(580) 27.01.2000

533 166 (TWINNY). NORD-WEST-RING SCHUH-EINKAUFSGENOSSENSCHAFT eG, FRANKFURT (DE)
(831) IT.
(891) 22.11.1999
(580) 27.01.2000
534 334 (AZIMUT). AKROS FINANZIARIA S.P.A., MILANO (IT)
(831) BX, CH, CZ, HU, MC, SI, SM.
(891) 22.10.1999
(580) 20.01.2000
537 260 (RAFT). RHONE-POULENC AGRO, Société anonyme, LYON (FR)
(842) Société anonyme.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 22.12.1999
(580) 27.01.2000

R 544 795 (C.I.S.C.O.). C.I.S.C.O. S.R.L. - CENTRO INTERNAZIONALE STUDI CLINICI ORTODONTICI, LAVAGNO (IT)
(842) Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
(566) C.I.S.C.O. inscrit dans une figure stylisée de forme circula ire représentant les Arènes de Verone.
(591) noir, blanc et vert.
(831) BX, CH.
(891) 02.11.1999
(580) 20.01.2000
553 587 (ECOCREPE). RAUSCHER & Co VERBANDSTOFF- UND WATTEFABRIKEN GESELLSCHAFT
M.B.H., SCHÖNAU/TRIESTING (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) BX, ES, IT, PT.
(891) 16.12.1999
(580) 20.01.2000
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553 600 (FEIBRA). FEIBRA
CHAFT M.B.H., WIEN (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) PL.
(891) 16.12.1999
(580) 20.01.2000

WERBUNG

GESELLS-

562 068 (JAÏS). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(831) CZ, SK.
(891) 12.11.1999
(580) 20.01.2000
562 850 (PARMAREGGIO). PARMAREGGIO S.P.A.,
MONTECAVOLO DI QUATTRO CASTELLA (RE) (IT)
(831) AL, BG, CU, HR, LV, MD, MK, PL, SI, UA.
(891) 16.12.1999
(580) 27.01.2000
565 806 (LORI). CATTANEO DIFFUSION, S.r.l., SOTTO
IL MONTE GIOVANNI XXIII (IT)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) ES, RU.
(891) 26.11.1999
(580) 27.01.2000
566 230 (LB). BIAGIOTTI EXPORT S.P.A., ROMA (IT)
(831) SM.
(891) 03.12.1999
(580) 27.01.2000
566 978 (ATLANTIK). "VOG" EINFUHR UND GROSSHANDEL MIT LEBENSMITTELN UND BEDARFSGÜTERN AKTIENGESELLSCHAFT, LINZ (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) PL.
(891) 13.12.1999
(580) 20.01.2000
567 652 (HAPPY-FRUCHT). "VOG" EINFUHR UND
GROSSHANDEL MIT LEBENSMITTELN UND BEDARFSGÜTERN AKTIENGESELLSCHAFT, LINZ (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(591) noir, vert et jaune.
(831) PL.
(891) 13.12.1999
(580) 20.01.2000

574 931 (SAFA). SAFA SAARFILTERASCHE
TRIEBS-GMBH & Co KG, BADEN-BADEN (DE)
(831) CZ, HU, PL.
(891) 08.12.1999
(580) 27.01.2000

VER-

577 515 (KOMPAS). KOMPAS Turisti…no podjetje d.d., Ljubljana, Ljubljana (SI)
(831) PT.
(891) 01.12.1999
(580) 27.01.2000
579 632 (WEHKAMP). WEHKAMP B.V., ZWOLLE (NL)
(831) AT, CH.
(891) 09.11.1999
(580) 20.01.2000
579 765 (MIRAMAG). MIRAMAG BENELUX, Besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, EDEGEM
(BE)
(591) jaune et noir.
(831) CZ.
(891) 28.10.1999
(580) 20.01.2000
585 859 (D Doria). DORIA S.P.A., ORSAGO (IT)
(831) SM.
(891) 03.12.1999
(580) 27.01.2000
587 803 (AZMACORT). RHÔNE-POULENC RORER S.A.,
Société anonyme, ANTONY (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) EG.
(891) 14.12.1999
(580) 20.01.2000
593 288 (SCALA). SCALA SPA, FROSINONE (IT)
(831) SM.
(891) 24.11.1999
(580) 27.01.2000

569 526 (GOLD PACK). "VOG" EINFUHR UND GROSSHANDEL MIT LEBENSMITTELN UND BEDARFSGÜTERN AKTIENGESELLSCHAFT, LINZ (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) PL.
(891) 13.12.1999
(580) 20.01.2000

593 543. LAFUMA S.A., Société anonyme, anciennement dénommée TENSING DÉVELOPPEMENT, ANNEYRON
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AT.
(891) 24.12.1999
(580) 27.01.2000

572 268 (APAX). APAX PARTNERS ET Cie S.N.C., Société
en nom collectif, PARIS Cedex 16 (FR)
(842) Société en nom collectif.
(831) DZ, EG, MA.
(832) TR.
(891) 29.12.1999
(580) 27.01.2000

593 798 (BURTON). BURTON SPORTARTIKEL GESELLSCHAFT M.B.H., INNSBRUCK (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) BA.
(891) 02.08.1999
(580) 27.01.2000
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595 410 (DOLIPRANE). THÉRAPLIX, Société anonyme,
PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) MC.
(891) 21.07.1999
(580) 27.01.2000
602 566 (DRAKE). CALZATURIFICIO PIVA SRL, ONIGO
DI PEDEROBBA (IT)
(831) KP.
(891) 25.11.1999
(580) 20.01.2000
604 352 (LIGNA). DEUTSCHE MESSE AG, HANNOVER
82 (DE)
(831) CN.
(891) 24.11.1999
(580) 27.01.2000
607 990 (exxtasy). TRÜGLER SPORTTEXTIL GMBH, LADENBURG (DE)
(831) CZ, PL, SI, SK.
(891) 15.11.1999
(580) 27.01.2000
614 708 (CONFETTI & IGI). IGI CALZATURE E TECNOLOGIE S.p.A., Ellera, Corciano (Perugia) (IT)
(842) S.p.A..
(831) SM.
(891) 29.10.1999
(580) 20.01.2000
615 166 (hydrosoft). Südsalz GmbH, München (DE)
(831) ES.
(891) 01.12.1999
(580) 27.01.2000
618 550 (NOVOTEL). ACCOR, Société anonyme, ÉVRY Cedex (FR)
(842) Société anonyme.
(591) blanc, bleu et orange.
(831) UA.
(891) 16.12.1999
(580) 27.01.2000
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623 070 (ibis). ACCOR, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, EVRY (FR)
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance.
(591) vert et rouge. La vignette IBIS est rouge et comporte un
croissant vert à sa base.
(831) UA.
(891) 16.12.1999
(580) 27.01.2000
623 780 (Madel). MADEL SRL, COTIGNOLA (IT)
(591) rouge et blanc.
(831) YU.
(891) 30.11.1999
(580) 27.01.2000
625 444 (MEWA MULTITEX). MEWA TEXTIL-SERVICE
AKTIENGESELLSCHAFT, WIESBADEN (DE)
(831) CH, ES.
(891) 22.11.1999
(580) 20.01.2000
631 718 (THE BRIDGE). IL PONTE FINANZIARIA S.P.A.,
SCANDICCI (IT)
(842) S.p.A..
(831) CN.
(891) 12.11.1999
(580) 27.01.2000
631 938 (exxtasy). TRÜGLER SPORTTEXTIL GMBH, LADENBURG (DE)
(831) CZ, PL, SI, SK.
(891) 15.11.1999
(580) 27.01.2000
635 521 (Vitalis). Dr. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL KG, BIELEFELD (DE)
(831) HU.
(851) HU.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux produits de la classe 30.
(891) 19.11.1999
(580) 20.01.2000

621 771 (comefri). CO.ME.FRI. - COSTRUZIONI MECCANICHE FRIULANE S.P.A., MAGNANO IN RIVIERA (IT)
(591) azur, blanc et noir.
(831) SM.
(891) 24.11.1999
(580) 27.01.2000

640 100 (TOP AGE). AKTSIONERNO DROUJESTVO "ASTERA", SOFIA (BG)
(831) LV.
(891) 13.12.1999
(580) 20.01.2000

622 764 (Charlie). AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BOULGARTABAK-HOLDING", SOFIA (BG)
(831) AL, AM, AT, AZ, BX, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
KG, LV, MK, MN, PT, RO, SI, SK, TJ, UZ, YU.
(891) 11.08.1999
(580) 27.01.2000

641 910 (SANVAL). LEK, TOVARNA FARMACEVTSKIH
IN KEMI„NIH IZDELKOV, D.D., LJUBLJANA (SI)
(831) HU.
(891) 27.12.1999
(580) 27.01.2000
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643 516 (RAPSO). "VOG" EINFUHR UND GROßHANDEL
MIT LEBENSMITTELN UND BEDARFSGÜTERN AKTIENGESELLSCHAFT, LINZ (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) PL.
(891) 13.12.1999
(580) 20.01.2000
644 672 (PASTA E BASTA). ORFIS HOUDSTERMAATSCHAPPIJ B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) CH.
(891) 17.11.1999
(580) 20.01.2000
648 400 (grisport). GRISPORT S.p.A., CASTELCUCCO
(Treviso) (IT)
(831) AL, BA, BG, CZ, EG, LV, MA, MD, MK, PL, SK, VN.
(891) 26.11.1999
(580) 27.01.2000
648 868 (ALTATEC). IMZ Fertigungs- und Vertriebsgesellschaft für dentale Technologie mbH, Filderstadt (DE)
(831) CH.
(891) 17.11.1999
(580) 20.01.2000
650 989 (PLYSOC). Kunz GmbH & Co., Gschwend (DE)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) CN, VN.
(891) 19.11.1999
(580) 27.01.2000
651 480 (GF GIORGIO FABIANI). CALZATURIFICIO
GIORGIO FABIANI SRL, FERMO (AP) (IT)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, EG, HU, KZ, LI, LV, MD, MK,
MN, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(891) 11.11.1999
(580) 27.01.2000
651 604 (ETAP HOTEL). ACCOR (société anonyme), EVRY
(FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(591) bleu, jaune et blanc.
(831) UA.
(891) 14.12.1999
(580) 20.01.2000

655 427 (PLATINUM EVERYWEAR). PRO FITNESS
Sportswear GmbH, Pulheim (DE)
(591) noir, blanc et rouge.
(831) EG.
(891) 25.11.1999
(580) 20.01.2000
656 331 (S). ACCOR (Société anonyme), Evry (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) PL, UA.
(891) 13.12.1999
(580) 20.01.2000
656 466 (Buster). Inhan Tehtaat Oy Ab, ÄHTÄRI (FI)
(842) Joint Stock Company.
(591) orange, black and white
(832) LT, RU.
(891) 19.11.1999
(580) 20.01.2000
658 529 A (JOY). Marquard Media AG (Marquard Media SA)
(Marquard Inc.), Zoug (CH)
(831) FR.
(891) 25.10.1999
(580) 20.01.2000
661 262 (DOUGLAS). Parfümerie Douglas GmbH, Hagen
(DE)
(831) CZ, HR, HU, PL, RU, SI.
(891) 02.11.1999
(580) 20.01.2000
661 558 (ScreenLine). SCREENLINE S.R.L., CODOGNO
(LODI) (IT)
(831) CN.
(891) 19.11.1999
(580) 27.01.2000
661 734 (Validolum). VIDKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO "FARMAK", KYIV (UA)
(842) VIDKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO.
(566) VALIDOL.
(831) RO.
(891) 11.11.1999
(580) 27.01.2000

652 814 (AMERICAN DREAM). SOCIETE NATIONALE
D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES,(Seita) (société anonyme), PARIS CEDEX
07 (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) DZ.
(891) 29.12.1999
(580) 27.01.2000

663 944 (MAISON FRANÇAISE). PUBLICATIONS VIE ET
LOISIRS (société anonyme), PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 23.12.1999
(580) 27.01.2000

655 238 (M.C.A.). M.C.A. MEDICAL AND CHEMICAL
AGENCY S.p.A., MILANO (IT)
(831) LS, MZ, SZ.
(891) 09.12.1999
(580) 27.01.2000

665 513 (FARA). AKTSIONERNO DROUJESTVO "ASTERA", SOFIA (BG)
(831) LV.
(891) 13.12.1999
(580) 20.01.2000
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665 515 (SOLENA DENTAL). AKTSIONERNO DROUJESTVO "ASTERA", SOFIA (BG)
(831) LV.
(891) 13.12.1999
(580) 20.01.2000

667 923 (KORNAM). LEK, tovarna farmacevtskih in kemi…nih izdelkov, d.d., LJUBLJANA (SI)
(831) HU.
(891) 27.12.1999
(580) 27.01.2000

665 639 (arOma). AKTSIONERNO DROUGESTVO "AROMA", SOFIA (BG)
(831) LV.
(891) 13.12.1999
(580) 20.01.2000

668 272 (JO). AKTSIONERNO DROUGESTVO "AROMA",
SOFIA (BG)
(831) LV.
(891) 13.12.1999
(580) 20.01.2000

665 696 (VIKING). AKTSIONERNO
"AROMA", SOFIA (BG)
(831) LV.
(891) 13.12.1999
(580) 20.01.2000

DROUGESTVO

665 775 (HAPPY BABY). AKTSIONERNO DROUGESTVO "AROMA", SOFIA (BG)
(831) LV.
(891) 13.12.1999
(580) 20.01.2000
666 135 (ARMILAR). LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm (DE)
(831) DE.
(891) 16.11.1999
(580) 27.01.2000
666 241 (THALASSA). ACCOR (Société Anonyme), EVRY
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) CU.
(891) 23.12.1999
(580) 27.01.2000
666 347 (ADECCO). Adecco S.A., Chéserex (CH)
(831) SI.
(891) 24.12.1999
(580) 27.01.2000

668 825 (WEST SIDE). "VOG" Einfuhr und Großhandel mit
Lebensmitteln und Bedarfsgütern Aktiengesellschaft, Linz
(AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(591) bleu, jaune, blanc.
(831) PL.
(891) 13.12.1999
(580) 20.01.2000
673 587 (EXTRADENT F). AKTSIONERNO DROUJESTVO "AROMA", SOFIA (BG)
(831) LV.
(891) 13.12.1999
(580) 20.01.2000
673 619 (Chio Chippos). Intersnack Knabber-Gebäck GmbH
& Co. KG, Köln (DE)
(831) EG.
(891) 09.12.1999
(580) 20.01.2000
674 885 (Herlitz Masters). Herlitz PBS Aktiengesellschaft Papier-, Büro- und Schreibwaren, Berlin (DE)
(832) FI.
(891) 05.01.2000
(580) 27.01.2000
689 048 (OMO). Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V..
(831) MZ.
(891) 12.11.1999
(580) 20.01.2000

666 740 (Gallina Blanca). GALLINA BLANCA, S.A., BARCELONE (ES)
(842) société anonyme.
(566) POULE BLANCHE.
(591) blanc, bleu, jaune, noir, rose.
(831) CU, MN.
(891) 09.12.1999
(580) 27.01.2000

689 451 (COOKIES). IGI CALZATURE E TECNOLOGIE
S.p.A., Ellera - Corciano (PG) (IT)
(842) S.p.A..
(591) Rouge, azur, jaune, vert, bleu, orange, bleu clair.
(831) SM.
(891) 29.10.1999
(580) 20.01.2000

667 315 (WALLSTREET). Austria Tabak Aktiengesellschaft, Wien (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) SK.
(891) 15.12.1999
(580) 20.01.2000

689 452 (SQUIRREL children shoes). IGI CALZATURE E
TECNOLOGIE S.p.A., Ellera - Corciano (PG) (IT)
(842) S.p.A..
(591) Bleu, jaune, vert, rouge.
(831) SM.
(891) 29.10.1999
(580) 20.01.2000
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690 664 (HYDRA). Witzenmann GmbH Metallschlauch-Fabrik Pforzheim, Pforzheim (DE)
(842) GmbH.
(832) DK.
(891) 23.11.1999
(580) 20.01.2000
691 127 (Pol-Rail). POL-RAIL S.r.l., Roma (IT)
(831) SM.
(891) 19.11.1999
(580) 27.01.2000
692 554 (BIATAIN). Coloplast A/S, HumlebæK (DK)
(842) Danish Limited Liability Company.
(832) DE.
(891) 22.12.1999
(580) 20.01.2000
695 299 (A ARS AREAS DE RESTAURACION Y SERVICIO). AREAS, S.A., Barcelona (ES)
(842) société anonyme.
(831) MA.
(891) 09.12.1999
(580) 20.01.2000
695 309 (Cafè Café). AREAS, S.A., Barcelona (ES)
(842) société anonyme.
(831) MA.
(891) 09.12.1999
(580) 20.01.2000
695 598 (LA PAUSA). AREAS, S.A., Barcelona (ES)
(842) société anonyme.
(831) MA.
(891) 09.12.1999
(580) 20.01.2000
695 937 (ColorNet). Gretag-Macbeth AG, Regensdorf (CH)
(831) EG.
(891) 13.12.1999
(580) 27.01.2000
695 983 (FARFELU PAR LAURA SUIZO). VAN BAELEN
MARC, RETIE (BE)
(831) IT.
(891) 08.11.1999
(580) 27.01.2000
696 221 (BA-BEURRE Le petit Farfelu). van Baelen Marc,
RETIE (BE)
(831) IT.
(891) 08.11.1999
(580) 27.01.2000
697 148 (Ma Rose). Parfümerie Douglas GmbH, Hagen (DE)
(831) BG, HR, LI, LV, RO, SI, SK.
(832) LT.
(891) 02.11.1999
(580) 27.01.2000

697 500 (BDO). Stichting BDO, AMSTERDAM-ZUIDOOST
(NL)
(842) Stichting.
(832) EE.
(891) 09.11.1999
(580) 20.01.2000
697 621 (PROPULSE). ProPulse AB, Norrfjärden (SE)
(842) Joint stock company.
(832) AT, BX, CH, ES, PT.
(891) 06.01.2000
(580) 27.01.2000
698 503 (GODET). COGNAC GODET FRERES (Société
anonyme), LA ROCHELLE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL, RU.
(891) 22.12.1999
(580) 27.01.2000
699 794 (TOP-GEL MCA). M.C.A. MEDICAL AND CHEMICAL AGENCY S.p.A., MILANO (IT)
(831) LS, MZ, SZ.
(891) 09.12.1999
(580) 27.01.2000
700 660 (masculan). M.P.I. Pharmaceutica GmbH, Hamburg
(DE)
(831) AM, AT, AZ, BY, CU, KG, KZ, MD, MN, UZ.
(891) 10.11.1999
(580) 27.01.2000
701 311 (PK PRATIK ORIGINAL). RIBEIRO, FARIA & Cª.,
S.A., VIZELA (PT)
(842) Société Anonyme.
(831) CN.
(891) 09.12.1999
(580) 20.01.2000
703 352 (melpromen). Idee & Gestalt SA, Zurich (CH)
(831) CZ, HU.
(891) 02.12.1999
(580) 20.01.2000
703 765 (MENTADENT). Unilever N.V., ROTTERDAM
(NL)
(831) MZ.
(891) 12.11.1999
(580) 20.01.2000
705 749 (INFOSTRADA). Infostrada B.V., NIEUWEGEIN
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) CH.
(891) 16.11.1999
(580) 27.01.2000
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706 815 (ORGANICS VITAL). Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V..
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD,
MK, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) LT, TM.
(891) 12.11.1999
(580) 20.01.2000
707 469 (MEGALECI). DSM N.V., HEERLEN (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) EG.
(891) 26.11.1999
(580) 27.01.2000
708 248 (Jack Magnum). Jack Sport B.V., TILBURG (NL)
(842) B.V..
(831) CZ, HU, MK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) CZ, DK, HU, MK.
Classes 25, 28 and 41. / Classes 25, 28 et 41.
FI, NO, SE.
Class 28. / Classe 28.
(891) 05.01.2000
(580) 27.01.2000
709 432 (LASER aesthetic). Grizzly Enterprises Holding
B.V., ZANDVOORT (NL)
(591) Rouge, blanc, bleu.
(832) TR.
(891) 26.11.1999
(580) 27.01.2000
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713 949 (WELGEENAN). Welding GmbH & Co., Hamburg
(DE)
(831) FR.
(891) 04.11.1999
(580) 27.01.2000
714 368 (TELE2). Tele2 Europe S.A., BERTRANGE
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU)
(842) S.A..
(831) BA, LI.
(891) 10.11.1999
(580) 20.01.2000
714 861 (CONSUL). INTEC moderne Hausgeräte GmbH &
Co. KG, Montabaur (DE)
(831) BX, ES, PL.
(891) 29.10.1999
(580) 20.01.2000
714 871 (TT bagatt). QUATTROCI SRL, ARONA (NO) (IT)
(566) La marque représente la dénomination "BAGATT" associée aux lettres "TT" stylisées à l'intérieur d'un cercle.
(831) PT.
(891) 10.11.1999
(580) 20.01.2000
715 530 (MONOPUR). RPM/BELGIUM, naamloze vennootschap, TIELT (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) MA.
(891) 26.11.1999
(580) 27.01.2000

710 809 (SARRIÁ). Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf
(DE)
(832) TR.
(891) 15.11.1999
(580) 27.01.2000

716 614 (JINDA). Lichtwer Pharma AG, Berlin (DE)
(831) CH.
(891) 19.11.1999
(580) 27.01.2000

711 132 (PELICAN). SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS CATU (société anonyme), BAGNEUX (FR)
(842) Société anonyme.
(831) RO.
(891) 22.12.1999
(580) 20.01.2000

717 073 (Rewind). Uwe Grillenberger, Talheim (DE)
(831) CZ, HU, PL, RO.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 30.07.1999
(580) 27.01.2000

711 879 (D&D). Stens Choklad AB, TORSHÄLLA (SE)
(842) Joint Stock Company.
(832) BX, FR, GB.
(527) GB.
(891) 21.12.1999
(580) 27.01.2000

717 145 (ICEGLOO). Soremartec S.A., SCHOPPACH-ARLON (BE)
(842) société anonyme.
(831) SL.
(891) 19.11.1999
(580) 20.01.2000

712 472 (MEDICLUB). Praha Publishing, spol. s r.o., Praha 2
(CZ)
(831) AT, DE.
(891) 03.08.1999
(580) 27.01.2000

718 599 (Klitzeklein). Otto Versand (GmbH & Co), Hamburg
(DE)
(831) CH.
(891) 13.11.1999
(580) 27.01.2000
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719 671 (RIAM). Robeco Groep N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) Naamloze vennootschap.
(831) ES, IT.
(832) SE.
(891) 12.11.1999
(580) 20.01.2000
720 521 (HiPP). Hipp GmbH & Co. KG, München (DE)
(591) Red, blue, orange, dark violet, white.
(832) IS, NO.
(891) 20.11.1999
(580) 27.01.2000
720 653 (STONELEEKS). Broersen Beheer B.V., GROOTEBROEK (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.11.1999
(580) 27.01.2000
720 813 (Kinder JOY). Soremartec s.a., SCHOPPACH-ARLON (BE)
(842) Société anonyme.
(831) SL.
(891) 19.11.1999
(580) 20.01.2000
721 617 (EN VUE). BELLURE, naamloze vennootschap,
ZOERSEL (BE)
(831) ES, FR, IT, PT.
(891) 23.11.1999
(580) 27.01.2000
722 214 (MHD-2000). IKA - Werke GmbH & Co KG, Staufen (DE)
(300) DE, 25.06.1999, 399 36 670.9/07.
(831) FR.
(891) 16.12.1999
(580) 20.01.2000
722 639 (van SLOOTEN LAKRIDS FIGURER LAKRITSI
KUVIOT). R.G. van Slooten's Suikerwerkfabriek B.V. te
Leeuwarden, IRNSUM (NL)
(300) BX, 17.06.1999, 650295.
(831) CZ.
(891) 25.11.1999
(580) 27.01.2000
723 629 (MASCOTT). RENAULT V.I. (Société Anonyme),
LYON (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) CZ, DZ, HU, MA, SI, SK.
(832) TR.
(891) 28.12.1999
(580) 27.01.2000
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Premières désignations postérieures à l’enregistrement effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
First designations subsequent to international registrations made under Rule 24(1)(b)
2R 149 917
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.12.1999
(580) 27.01.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.06.1983
R 270 843
(732) H. WILHELM SCHAUMANN GMBH & Co KG
4, An der Mühlenau,
D-25421 PINNEBERG (DE).

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151)

30.10.1990

2R 149 917

(732) BIDEGAIN S.A., Société anonyme
Usines de Béverly, Avenue Montardon,
F-64000 PAU (FR).
(842) société anonyme.

(511)

3
4
25
3
4
25

Cirages.
Graisses pour cuirs.
Chaussures en tous genres.
Shoe wax.
Greases for leather.
Shoes of all kinds.

(822) 24.04.1963, 772 774.
R 273 358
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.12.1999
(580) 27.01.2000

(822) 15.03.1950, 468 900.

_________________

2R 226 922 A
(832) SE.
(891) 03.01.2000
(580) 27.01.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151)

(511) 5 Mélanges de minéraux sous addition de vitamines
et antibiotiques pour animaux, émulsions d'huile de foie de morue pour animaux, huile de foie de morue pour animaux.
31 Fourrages, fourrages mélangés, fourrages à ajouter
et fourrages additionnels pour augmenter l'effet de fourrages,
produits concentrés pour animaux, mélanges de chaux pour affourager.
5 Mineral blends with added vitamins and antibiotics
designed for animals, emulsions of cod-liver oil for animals,
cod-liver oil for animals.
31 Fodder, fodder mix, fodder to be added and added
improving fodder, concentrates for feeding, lime mix for feeding.

21.12.1999

(151) 30.08.1983
(732) BIDEGAIN S.A., Société anonyme
Avenue Montardon,
F-64000 PAU (FR).
(842) Société anonyme.

2R 226 922 A

(732) ABNOX AG CHAM
CH-6330 CHAM (CH).

(511)

7 Appareils de graissage de tous genres.
7 Greasing appliances of all kinds.

(822) 13.10.1959, 177 926.
R 270 843
(832) FI, LT.
(891) 16.10.1999
(580) 20.01.2000

(511) 25 Chaussures.
25 Footwear.
(822) 19.06.1958, 110 205.
R 293 572
(832) FI, LT.
(891) 16.10.1999
(580) 20.01.2000

_________________

_________________

R 273 358
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.02.1985
R 293 572
(732) H. WILHELM SCHAUMANN GMBH & Co KG
4, An der Mühlenau,
D-25421 PINNEBERG (DE).

(151) 21.10.1989
R 362 090
(732) WITZENMANN GMBH
METALLSCHLAUCH-FABRIK, PFORZHEIM
134, Östliche Karl-Friedrich-Strasse,
D-75175 PFORZHEIM (DE).
(842) Société à responsabilité limitée.

(511) 5 Mélanges de minéraux sous addition de vitamines
et antibiotiques pour animaux; produits concentrés d'albumine
pour animaux.
31 Fourrages, fourrages mélangés, fourrages à ajouter
et fourrages additionnels pour augmenter l'effet de fourrage,
produits concentrés d'albumine pour animaux, mélanges de
chaux pour affourager.
5 Mineral blends with added vitamins and antibiotics
designed for animals; albumen concentrates for animals.
31 Fodder, fodder mix, fodder to be added and added
improving fodder, albumin concentrates for animals, lime mix
for feeding.
(822) 19.01.1965, 799 515.
R 336 628
(831) AM, AZ, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 09.12.1999
(580) 20.01.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 03.07.1987
(732) GRANOL AG SURSEE
5, Zeughausstrasse,
CH-6210 SURSEE (CH).

(511)

R 336 628

2 Mastic.
6 Matériaux de construction.
19 Matériaux de construction, matériaux de remplissage pour la construction; mélanges d'enduits pour parois, façades et plafonds; les dits mélanges d'enduits n'étant pas des
produits de peinture.
2 Putty.
6 Construction materials.
19 Construction materials, filling materials for construction purposes; coating mixtures for walls, façades and ceilings; the above coating mixtures not being painting products.

(511) 6 Tubes et tuyaux flexibles à parois simples et multiples en métaux et y compris alliages de métaux, ainsi que tubes
ondulés, tuyaux flexibles et soufflets déformables et élastiques
qui en sont fabriqués, les derniers en particulier pour compensation de dilations de tuyauteries et pour amortissement de vibrations; tuyaux flexibles, enroulés au moyen de bandes profilées en métaux et y compris alliages de métaux, aussi ceux avec
des fils à joindre enroulés; tous produits cités aussi avec revêtements et/ou enveloppes en métaux et alliages de métaux,
caoutchouc, succédanés du caoutchouc et en matières plastiques, supports à ressort constants et variables pour l'appui et la
suspension verticale des tuyauteries, réservoirs et appareils en
vertu des influences thermiques et d'autres, aussi avec amortisseur installé.
17 Tubes et tuyaux flexibles à parois simples et multiples en caoutchouc, succédanés du caoutchouc et en matières
plastiques, ainsi que tubes ondulés, tuyaux flexibles et soufflets
déformables et élastiques qui en sont fabriqués, les derniers en
particulier pour compensateurs des dilations de tuyauteries et
pour amortissement de vibrations; tuyaux flexibles, enroulés au
moyen de bandes profilées en matières plastiques, aussi ceux
avec des fils à joindre enroulés; tous produits cités aussi avec
revêtements et/ou enveloppes en métaux, caoutchouc et en matières plastiques.
6 Flexibles tubes and hoses with single or multiple-layer walls, made of metals and metal alloys, as well as corrugated tubes, flexible hoses and collapsible and elastic bellows
made thereof, the latter especially designed for compensating
dilatation in pipes and for absorbing vibrations; flexible hoses
wound with profiled strips made of metals and metal alloys, also
those wound with tying wire; all aforementioned goods also
with claddings and/or casings made of metals and metal alloys,
rubber, rubber substitutes and plastics, constant and variable
spring supports for the bearing and vertical suspension of pipes,
tanks and apparatus according to thermal or other conditions,
also with attached shock absorbers.
17 Flexible tubes and hoses with single or multiple-layer walls made of rubber, rubber substitutes and plastics,
as well as corrugated tubes, flexible hoses and collapsible and
elastic bellows made thereof, the latter especially designed for
compensating dilatation in pipes and for absorbing vibrations;
flexible hoses wound with profiled strips made of plastic materials, also those wound with tying yarn; all aforementioned goods
also with linings and/or casings of metals, rubber and plastics.

(822) 06.07.1966, 218 948.

(822) 29.09.1969, 861 450.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
30.07.1969, 861 450.

R 362 090
(831) PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 03.11.1999
(580) 20.01.2000

R 406 318
(831) ES.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 03.01.2000
(580) 27.01.2000

_________________

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.03.1994
(732) COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI
ET DES SALINES DE L'EST
Le Triade 1 215, rue Samuel Morse,
F-34965 Montpellier Cedex 2 (FR).

R 406 318
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519 167
(831) BX, CH, CZ, EG, HR, LV, PL, PT, RU, UA, YU.
(832) DK, EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 08.11.1999
(580) 20.01.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(531) 27.5.
(511) 30 Sels alimentaires.
30 Salts for food.
(822) 22.09.1961, 171 586.
456 148
(831) CH, CZ, EG, HR, HU, MA, MC, MK, PL, RO, RU, UA,
YU.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 04.11.1999
(580) 27.01.2000
_________________

(151) 24.12.1987
(732) ÉTABLISSEMENTS MESURA
12a, rue des Moulins,
F-57602 FORBACH (FR).
(842) Société Anonyme.

519 167

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.10.1980
(732) PARFUMS CARON
99, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(511)

456 148

3 Tous produits de parfumerie.
3 All perfumery goods.

(822) 16.12.1977, 1 036 075.
465 180
(831) AT, DE, ES, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 12.11.1999
(580) 27.01.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 28.10.1981
465 180
(732) POLLYFLAME INTERNATIONAL B.V.
14, De Lasso,
NL-2371 GV ROELOFARENDSVEEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 34 Briquets.
34 Lighters.
(822) 05.06.1981, 373 880.
(300) BX, 05.06.1981, 373 880.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 7 Détendeurs de gaz; machines et machines-outils;
moteurs (excepté pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres);
grands instruments pour l'agriculture; couveuses.
7 Gas pressure reducing valves; machines and machine tools; motors and engines (excluding those for land vehicles); transmission couplings and belts (excluding those for
land vehicles); large agricultural implements; incubators.
(822) 24.10.1978, 1 073 036.
542 848
(832) NO, SE, TR.
(891) 17.08.1999
(580) 27.01.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 17.08.1999
542 848
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ENTREPRISES
AUTOMOBILES, Société anonyme
Parc des Fontaines, 169, avenue Georges Clémenceau,
F-92735 NANTERRE Cedex (FR).
(842) Société Anonyme.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 37 Constructions et réparations.
39 Transport et entreposage.
40 Traitement de matériaux.
37 Construction and repair work.
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39 Transport and storage.
40 Treatment of materials.

548 119
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.12.1999
(580) 27.01.2000

(822) 24.02.1989, 1 537 946.
(300) FR, 24.02.1989, 1 537 946.

_________________

543 862
(831) BY, HR, LV, SI.
(832) EE, LT.
(891) 30.10.1999
(580) 27.01.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.01.1990
(732) LE TEXTILE INDÉMAILLABLE,
Société anonyme
Rue de la Caille,
F-71170 CHAUFFAILLES (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.

548 119

(151) 10.10.1989
543 862
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG
173, Binger Strasse,
D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wettbewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques;
emplâtres.
5 Pharmaceutical products, sanitary products; plasters.
(822) 10.07.1989, 1 142 700.

(531) 2.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 05.04.1984, 1 267 721.

R 548 100
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.12.1999
(580) 20.01.2000

552 760
(831) AL, BG, CU, PL.
(832) NO, TR.
(891) 22.12.1999
(580) 27.01.2000

_________________

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.12.1999
(732) Francine HENNINOT
4, Rue des Colonels Renard,
F-75017 PARIS (FR).

R 548 100

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.03.1990
(732) TABACALERA, S.A.
Calle Eloy Gonzalo 10,
E-28010 Madrid (ES).
(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 24.9; 27.5.
(511) 21 Articles en porcelaine.
21 Articles made of porcelain.
(822) 16.06.1982, 1 206 738.
(531) 7.15; 25.1; 26.4; 27.5.

552 760
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(511) 34 Cigares.
34 Cigars.
(822) 05.02.1987, 1 143 553.
554 084
(831) AL, CU, DZ, KE, LS, MZ, PL, SL, SZ.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 27.12.1999
(580) 27.01.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.05.1990
(732) SOCIÉTÉ JAS HENNESSY & Co
1, rue de la Richonne,
F-16100 COGNAC (FR).
(842) société anonyme.

554 084
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leurs affaires; conseils, informations ou renseignements d'affaires; reproduction de documents.
40 Moulage et gravure de cartes plastiques, découpage, reliure de documents.
42 Imprimerie, travail de laboratoires (micrographie).
9 Photographic apparatus and instruments; appliances for transmitting and reproducing images; exposed films,
microfilms; digital optical disks.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not included in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; paper stationery; adhesives for stationery or
household purposes; plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks.
35 Prospectus, sample distribution; business management assistance for industrial or merchandising companies;
business advice or information; document reproduction.
40 Moulding and engraving of plastic cards, cutting,
binding of documents.
42 Printing services, laboratory services (micrography).
(822) 09.11.1989, 1 559 061; 30.01.1990, 1 586 046.
(300) FR, 30.01.1990, 1 586 046; pour une partie des produits
de la classe 9 et pour une partie des services de la classe
40.

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers).
(822) 12.01.1990, 1 569 808.
(300) FR, 12.01.1990, 1 569 808.
560 671
(831) IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.11.1999
(580) 27.01.2000

582 277
(831) PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO.
(851) DK, FI, GB, NO - Liste limitée à / List limited to:
2 Couleurs luminescentes.
16 Feuilles en matières plastiques et papier luminescents.
17 Plaques en matières plastiques luminescentes.
2 Luminous paints.
16 Luminous plastic and paper sheets.
17 Luminous plastic sheets.
(527) GB.
(891) 26.11.1999
(580) 20.01.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 03.02.1992
(732) JAN EGGER
37, Kirschtalrain,
CH-4102 BINNINGEN (CH).

_________________

582 277

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 15.06.1990
(732) SPEOS, Société anonyme
70, avenue Édouard Herriot, B.P. 64,
F-71003 MÂCON Cedex (FR).

560 671

(511) 9 Appareils et instruments photographiques; appareils pour la transmission, la reproduction des images; films
impressionnés, microfilms; disques optiques numériques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères
d'imprimerie; clichés.
35 Distribution de prospectus, d'échantillons; aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de

(531) 27.5.
(511) 1 Granulés luminescents en matières plastiques.
2 Couleurs luminescentes.
16 Feuilles en matières plastiques et papier luminescents.
17 Plaques en matières plastiques luminescentes.
23 Fils textiles luminescents.
24 Tissus textiles luminescents.
1 Luminous plastic granules.
2 Luminous paints.
16 Luminous plastic and paper sheets.
17 Luminous plastic sheets.
23 Luminous textile threads.
24 Luminous textile fabrics.
(822) 31.07.1986, 350 204.
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585 908
(831) AT, CH.
(832) FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, SE - Liste limitée à / List limited to:
33 Produits d'oenologie, vins.
33 Wine products, wines.
(527) GB.
(891) 22.11.1999
(580) 27.01.2000

599 451
(832) FI, LT.
(891) 16.10.1999
(580) 27.01.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 28.04.1992
(732) FAUSTINO RIVERO ULECIA, S.A.
Carretera de Garray, Km. 73,
E-26580 ARNEDO, La Rioja (ES).
(842) Societé Anonyme.

(511) 30
32
33
30
32
33

(151) 06.03.1993
599 451
(732) H. WILHELM SCHAUMANN GMBH & Co KG
4, An der Mühlenau,
D-25421 PINNEBERG (DE).

585 908

Vinaigres.
Moûts, bières.
Produits d'oenologie, vins.
Vinegar.
Musts, beers.
Wine products, wines.

(511) 31 Aliments pour les animaux.
31 Animal feed.
(822) 01.02.1993, 2 029 233.
604 677
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.11.1999
(580) 27.01.2000
_________________

(822) 23.12.1983, 133 967.
597 027
(831) KE, KP, MK, MN, MZ, SL.
(832) EE, IS, LT.
(891) 23.12.1999
(580) 27.01.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.07.1993
(732) DAVID E. MARCHANT
84g, Kloveniersburgwal,
NL-1012 CZ AMSTERDAM (NL).

604 677

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.01.1993
597 027
(732) Novartis AG
CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(511)

5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.
(851) 1993/10 LMi.
Liste limitée à:
5 Préparations pharmaceutiques à usage comme immunosuppresseurs, pas destinées à l'emploi exclusif dans la pédiatrie.
List limited to:
5 Pharmaceutical preparations for use as immunosuppressive agents, not designed only for use in pediatrics.
(822) 06.11.1992, 398 465.
(300) CH, 06.11.1992, 398 465.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; adaptateurs médicaux.
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.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; articles de cirque non compris dans d'autres classes, plus particulièrement articles de jonglerie y compris boules et quilles de jonglerie.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials; medical adapters.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; pelts; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not
included in other classes; circus equipment not included in
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other classes, more precisely juggling items, in particular balls
and skittles for juggling.
(822) 29.04.1992, 513 924.
604 743
(832) GB.
(527) GB.
(891) 09.12.1999
(580) 20.01.2000
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640 080
(831) AL, AZ, KE, LR, MZ, SL.
(832) EE, IS, LT.
(891) 23.12.1999
(580) 27.01.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 21.07.1993
(732) Daimler-Benz
Aerospace Airbus GmbH
10, Kreetslag,
D-21129 HAMBURG (DE).

604 743

(151) 19.07.1995
640 080
(732) Novartis AG
CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(511)

5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 23.01.1995, 417 794.
(300) CH, 23.01.1995, 417 794.
(511) 12 Véhicules aériens et leurs éléments (compris dans
cette classe).
12 Transport aircraft and parts thereof (included in
this class).
(822) 09.07.1993, 2 040 068.
(300) DE, 30.03.1993, 2 040 068.
604 787
(832) GB.
(527) GB.
(891) 09.12.1999
(580) 20.01.2000

645 253
(831) BG, IT, RU, SI, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.07.1999
(580) 27.01.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 21.07.1993
(732) Daimler-Benz
Aerospace Airbus GmbH
10, Kreetslag,
D-21129 HAMBURG (DE).

645 253

604 787

(531) 26.2; 27.5.
(511) 12 Véhicules aériens et leurs éléments (compris dans
cette classe).
12 Transport aircraft and parts thereof (included in
this class).
(822) 09.07.1993, 2 040 069.
(300) DE, 30.03.1993, 2 040 069.

(151) 19.05.1995
(732) INTELEK, SPOL. S R.O.
8, Dominikánské nám.,
CZ-602 00 BRNO (CZ).

(531) 26.4; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 7 Machines actionnées par électromoteur, leurs parties et accessoires; ustensiles électriques de cuisine, à savoir robots ménagers, machine à laver, moulins électriques et leurs
parties.
8 Outils et instruments à main.
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9 Câbles électriques isolés, câbles électriques et optiques, connecteurs, fusibles électriques, coupe-circuits automatiques, ordinateurs, leurs parties et accessoires, porteurs d'information magnétiques, télécopieurs et imprimantes,
programmes d'ordinateur (software), appareils à micro-ondes
et leurs connecteurs, commutateurs et câbles; récepteurs de radio, téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils
techniques pour la vidéo, appareils de télécommunication, appareils de téléphone et leurs accessoires, appareils de postes
émetteurs.
10 Appareils et instruments médicaux.
11 Installations d'éclairage et de conditionnement
d'air.
36 Courtage en titres, agences pour les biens immobiliers.
7 Electrically operated machines, parts and accessories thereof; electric kitchen utensils, namely food processors,
washing machines, electric mills and parts thereof.
8 Hand tools and implements.
9 Insulated electrical cables, electrical and optical
cables, connectors, electric fuses, automatic fuse cutouts, computers, parts and accessories thereof, magnetic data carriers,
facsimile machines and printers, computer programs (software), microwave apparatus and their connectors, commutators
and cables; radio receivers, television sets, tape recorders, video recorders, video technology apparatus, telecommunication apparatus, telephone sets and accessories thereof, apparatus for transmitting sets.
10 Medical apparatus and instruments.
11 Lighting and air-conditioning installations.
36 Brokerage relating to securities, real estate agencies.
(822) 31.01.1995, 182 800.
666 556
(831) CZ, DE, HR, HU, PL, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(891) 11.11.1999
(580) 20.01.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 19.12.1996
(732) Werbeplakat Soravia G.m.b.H.
12/10, Werdertorgasse,
A-1010 Wien (AT).
(842) GmbH.

666 556

(527) GB.
(891) 23.11.1999
(580) 27.01.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.12.1996
(732) André Overney
4, rue du Couchant,
CH-1400 Yverdon-les-Bains (CH).

666 661

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Produits pour le traitement du bois et pour combattre la détérioration du bois.
5 Biocides et fongicides pour le traitement du bois.
7 Machines à travailler le bois, perceuses à main
électriques.
8 Forets et porte-outils pour le travail du bois; outils
à main pour le travail du bois et la charpente.
19 Matériaux de construction non métalliques, à savoir en bois.
37 Construction, rénovation, en particulier de bâtiments en bois et de parties en bois de bâtiments.
40 Traitement du bois.
2 Products for treating wood and preventing its deterioration.
5 Biocides and fungicides for wood treating.
7 Woodworking machines, electric hand drills.
8 Gimlets and tool holders for wood work; hand tools for wood work and carpentry.
19 Non-metallic building materials, namely of wood.
37 Construction, repair, in particular of wooden buildings and of wooden building parts.
40 Wood treating.
(822) 10.06.1996, 434 597.
(300) CH, 10.06.1996, 434 597.
671 089
(831) CU, ES, HU, LI, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.12.1999
(580) 27.01.2000
_________________

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Location d'espaces publicitaires.
38 Télécommunications.
35 Rental of advertisement space.
38 Telecommunications.
(822) 19.12.1996, 167 489.
(300) AT, 24.09.1996, AM 5080/96.
666 661
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:
7 Machines à travailler le bois, perceuses à main
électriques.
7 Woodworking machines, electric hand drills.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 03.04.1997
671 089
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société Anonyme
33, Avenue Hoche,
F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
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3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetic products, hair lotions; dentifrices.
(822) 07.10.1996, 96644754.
(300) FR, 07.10.1996, 96644754.
671 994
(832) TM.
(891) 15.10.1999
(580) 27.01.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 11.04.1997
(732) Zino Davidoff S.A.
5, rue Faucigny,
CH-1700 Fribourg (CH).

671 994
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sunscreen agents for skin tanning, products for invigorating
and strengthening the nails, bath products, foaming products
and gels for bath and shower use, tonic products for the body,
all these products being cosmetics for non-medical purposes;
perfumes; after-shave products including particularly oils,
creams, gels, powders and lotions; shaving creams, pre-shave
creams; eau de cologne; eau de toilette; shampoos; hair care
products; antiperspirants; deodorants for personal use, dentifrices; depilatory products; facial masks; eyeliner pencils, make-up removers; nail polish, nail polish removers, cosmetic
skin lotions, emollient water used for cuticle removal; lotions
for strengthening the nails; tanning creams; decorative cosmetics especially blush, lipstick, eye-shadow, eyeliner brush, mascara, moisturizing concentrates for the body (for non-medical
use).
(822) 11.12.1996, 439 606.
(300) CH, 11.12.1996, 439 606.
676 568
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.12.1999
(580) 27.01.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.05.1997
676 568
(732) UNIKA COMPUTER, société anonyme
ZI PARIS-EST BOULEVARD BEAUBOURG,
F-77200 CROISSY-BEAUBOURG (FR).
(842) Société Anonyme.
(750) UNIKA COMPUTER, société anonyme, 10, Rue Marcel Sallnave, F-94854 IVRY-SUR-SEINE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, notamment savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; produits de toilette; produits hygiéniques pour les cheveux et le corps, produits antisolaires
pour le bronzage de la peau, produits pour fortifier et renforcer
les ongles, produits pour le bain, produits mousseux et gels
pour le bain et la douche, produits toniques pour le corps, tous
les produits précités étant des cosmétiques à usage non médical; parfums; produits après-rasage comprenant notamment
huiles, crèmes, gels, poudres et lotions; crèmes à raser, crèmes
à prérasage; eau de Cologne; eau de toilette; shampooings; produits pour les cheveux; anti-perspirants; déodorants pour l'usage intime, dentifrices; produits d'épilation; masques pour le visage; crayons pour les yeux, démaquillants; vernis à ongles,
dissolvant pour vernis à ongles, lotions cosmétiques pour la
peau, eau émolliente dissolvant les cuticules; lotions pour revitaliser les ongles; crème à bronzer; cosmétique décorative, notamment fard à joue, rouge à lèvres, ombre à paupières, traceur
pour les paupières, mascara, concentrés hydratants pour le
corps (à usage non médical).
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, especially toilet soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics; toiletries; products for hair and body hygiene,

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, micro-ordinateurs, imprimantes, moniteurs.
9 Data processing and computer apparatus, micro-computers, printers, monitors.
(822) 22.04.1993, 93 465 284.
679 014
(831) AL, AM, AT, CH, DE, FR, KE, LI, LS, MC, MN, MZ,
SZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.

328

Gazette OMPI des marques internationales Nº 1/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 1/2000

(851) AL, AM, AT, CH, DE, FI, FR, GB, GE, KE, LI, LS,
MC, MN, MZ, NO, SE, SZ, TM, TR - Liste limitée à /
List limited to:
29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie; compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; aliments conservés composés entièrement ou essentiellement de viande, de poisson, de jambon, 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 comprenant de la pomme
de terre, aromatisés ou nature; mini-charcuterie pour l'apéritif;
lait, lait en poudre, lait gélifié aromatisé et lait battu; produits
laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure,
fromage blanc, fromages faits en faisselle, produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; boissons lactées où le lait prédomine, contenant des fruits; huiles comestibles, huiles d'olive,
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées); pizzas, pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant entièrement ou essentiellement des pâtes alimentaires; plats préparés comprenant entièrement ou essentiellement de la pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits
étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées entièrement ou partiellement de yaourt; crème
glacées, sorbets (glaces alimentaires), glace à l'eau aromatisée;
miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); sauces sucrées, sauces pour pâtes; épices.
32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes (boissons); boissons aux fruits ou aux
légumes; limonades, sodas, bières de gingembre; préparations
pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits
ou de légumes sans alcool; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de produits laitiers; boissons composées majoritairement de ferments lactiques.
29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; compotes, jams, fruit coulis, jellies, clear soups, soups; preserved
foodstuffs entirely or mainly made of meat, fish, ham, game
and/or charcuterie; prepared, dehydrated, cooked, preserved
and deep-frozen dishes, entirely or mainly made of meat, fish,
ham, poultry, game and/or charcuterie; flavoured or plain savoury or sweet cocktail goods consisting of potatoes; cocktail
snacks made of charcuterie; milk, dry milk solid, flavoured gellified milk and buttermilk; milk products, namely milk desserts,
yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream puddings, fresh cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripened
cheese, mould-ripened cheese, fresh unripened cheese and
cheese in brine, fromage blanc, strained soft white cheese,
plain or flavoured fermented dairy products; milk beverages,
mainly of milk, containing fruit; edible oils, olive oils, edible
fats.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, sweet or savoury tarts and pies; pizzas,
plain, flavoured and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared dishes entirely or essentially containing pasta; prepared dishes entirely or essentially containing pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), waffle
biscuits, waffles, cakes, pastries, all these goods being plain
and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet
cocktail goods containing baking dough, biscuit mixture or
pastry; confectionery, edible ices, ices totally or partially made
of yoghurt; ice cream, sorbets (edible ices), flavoured water
ices; honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments); sweet
sauces, pasta sauces; spices.

32 Still or sparkling water (mineral or not); fruit or
vegetable juices (beverages); fruit or vegetable-based beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales; preparations for making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or
vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing small
quantities of milk products; beverages mainly consisting of lactic ferments.
DK - Liste limitée à / List limited to:
29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie; compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; aliments conservés composés entièrement ou essentiellement de viande, de poisson, de jambon, 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 comprenant de la pomme
de terre, aromatisés ou nature; mini-charcuterie pour l'apéritif;
lait, lait en poudre, lait gélifié aromatisé et lait battu; produits
laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure,
fromage blanc, fromages faits en faisselle, produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; boissons lactées où le lait prédomine, contenant des fruits; huiles comestibles, huiles d'olive,
graisses comestibles.
30 Café, thé, sucre, riz, riz soufflé, tapioca; farines,
tartes et tourtes (sucrées ou salées); pizzas, pâtes alimentaires
nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés comprenant entièrement ou essentiellement des pâtes alimentaires;
plats préparés comprenant entièrement ou essentiellement de la
pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature
et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs
salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière
ou pâtissière; glaces alimentaires, glaces composées entièrement ou partiellement de yaourt; crème glacées, sorbets (glaces
alimentaires), glace à l'eau aromatisée; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); sauces sucrées, sauces pour pâtes;
épices.
32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes (boissons); boissons aux fruits ou aux
légumes; limonades, sodas, bières de gingembre; préparations
pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits
ou de légumes sans alcool; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de produits laitiers; boissons composées majoritairement de ferments lactiques.
29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups, clear soups; preserved
foodstuffs entirely or mainly made of meat, fish, ham, poultry,
game and/or charcuterie; prepared, dehydrated, cooked, preserved and deep-frozen dishes, entirely or mainly made of
meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie; flavoured
or plain savoury or sweet cocktail goods consisting of potatoes; cocktail snacks made of charcuterie; milk, dry milk solid,
flavoured gellified milk and buttermilk; milk products, namely
milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams,
cream puddings, fresh cream, butter, cheese spreads, cheeses,
ripened cheese, mould-ripened cheese, fresh unripened cheese
and cheese in brine, fromage blanc, strained soft white cheese,
plain or flavoured fermented dairy products; milk beverages,
mainly of milk, containing fruit; edible oils, olive oils, edible
fats.
30 Coffee, tea, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours,
sweet or savoury tarts and pies; pizzas, plain, flavoured and/or
filled pasta, cereal preparations, breakfast cereals; prepared
dishes entirely or essentially containing pasta; prepared dishes
entirely or essentially containing pastry; bread, rusks, biscuits
(sweet or savoury), waffle biscuits, waffles, cakes, pastries, all
these goods being plain and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail snacks made with baking
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dough, biscuit mixture or pastry; edible ices, ices totally or
partially made of yoghurt; ice cream, sorbets (edible ices), flavoured water ices; honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments); sweet sauces, pasta sauces; spices.
32 Still or sparkling water (mineral or not); fruit or
vegetable juices (beverages); fruit or vegetable-based beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales; preparations for making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or
vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing small
quantities of milk products; beverages mainly consisting of lactic ferments.
EE, IS, LT - Liste limitée à / List limited to:
29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie; compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; aliments conservés composés entièrement ou essentiellement de viande, de poisson, de jambon, 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 comprenant de la pomme
de terre, aromatisés ou nature; mini-charcuterie pour l'apéritif;
lait, lait en poudre, lait gélifié aromatisé et lait battu; produits
laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure,
fromage blanc, fromages faits en faisselle, produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; boissons lactées où le lait prédomine, contenant des fruits; huiles comestibles, huiles d'olive,
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées); pizzas, pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant entièrement ou essentiellement des pâtes alimentaires; plats préparés comprenant entièrement ou essentiellement de la pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés
ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées entièrement ou partiellement de yaourt; crème glacées, sorbets
(glaces alimentaires), glace à l'eau aromatisée; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); sauces sucrées, sauces
pour pâtes; épices.
32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes (boissons); boissons aux fruits ou aux
légumes; limonades, sodas, bières de gingembre; préparations
pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits
ou de légumes sans alcool; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de produits laitiers; boissons composées majoritairement de ferments lactiques.
29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; compotes, jams, fruit coulis, jellies, clear soups, soups; preserved
foodstuffs entirely or mainly made of meat, fish, ham, poultry,
game and/or charcuterie; prepared, dehydrated, cooked, preserved and deep-frozen dishes, entirely or mainly made of
meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie; flavored or
plain savoury or sweet cocktail goods consisting of potatoes;
cocktail snacks made of charcuterie; milk, dry milk solid, flavoured gellified milk and buttermilk; milk products, namely
milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams,
cream puddings, fresh cream, butter, cheese spreads, cheeses,
ripened cheese, mold-ripened cheese, fresh unripened cheese
and cheese in brine, fromage blanc, strained soft white cheese,
plain or flavoured fermented dairy products; milk beverages,
mainly of milk, containing fruit; edible oils, olive oils, edible
fats.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, sweet or savoury tarts and pies; pizzas,
plain, flavoured and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared dishes entirely or essentially con-
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taining pasta; prepared dishes entirely or essentially containing pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), cakes,
pastries, all these goods being plain and/or topped and/or
filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail goods containing baking dough, biscuit mixture or pastry; confectionery,
edible ices, ices totally or partially made of yoghurt; ice cream,
sorbets (edible ices), flavoured water ices; honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments); sweet sauces, pasta sauces; spices.
32 Still or sparkling water (mineral or not); fruit or
vegetable juices (beverages); fruit or vegetable-based beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales; preparations for making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or
vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing small
quantities of milk products; beverages mainly consisting of lactic ferments.
(527) GB.
(891) 20.10.1999
(580) 27.01.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 17.07.1997
679 014
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE,
Naamloze vennootschap
1, De Beukelaer-Pareinlaan,
B-2200 HERENTALS (BE).
(842) naamloze vennootschap.
(750) Benoît BARME - Fondé de Pouvoir GROUPE DANONE, 7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; aliments
conservés composés entièrement ou essentiellement de viande,
de poisson, de jambon, 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 comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou nature; mini-charcuterie pour l'apéritif; lait, lait en
poudre, lait gélifié aromatisé et lait battu; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes,
crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, boissons composées majoritairement de lait; produits laitiers glacés, produits laitiers fermentés; huiles comestibles, huiles d'olive, graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées); pizzas, pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations faites
de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés comprenant entièrement ou essentiellement des pâtes alimentaires;
plats préparés comprenant entièrement ou essentiellement de la
pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature
et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs
salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière
ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées
entièrement ou partiellement de yaourt; crème glacées, sorbets
(glaces alimentaires), glace à l'eau aromatisée; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); sauces sucrées, sauces
pour pâtes; épices.
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32 Bières (alcoolisées ou non); eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes (boissons);
limonades, sodas, bières de gingembre; préparations pour faire
des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons non alcoolisées composées minoritairement de produits laitiers.
29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups, clear soups; preserved foodstuffs entirely or mainly made of meat, fish, ham, poultry, game
and/or charcuterie; prepared, dehydrated, cooked, preserved
and deep-frozen dishes, entirely or mainly made of meat, fish,
ham, poultry, game and/or charcuterie; flavoured or plain, savoury or sweet cocktail goods consisting of potatoes; cocktail
snacks made of charcuterie; milk, dry milk solid, flavoured gellified milk and buttermilk; milk products, namely milk desserts,
yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream puddings, fresh cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripened
cheese, mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in brine, fromage blanc, strained soft white cheese, beverages mainly consisting of milk; frozen dairy products, fermented
dairy products; edible oils, olive oils, edible fats.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca;
flours, sweet or savoury tarts and pies; pizzas, plain, flavoured
and/or filled pasta, cereal preparations, breakfast cereals;
prepared dishes entirely or essentially containing pasta; prepared dishes entirely or essentially containing pastry; bread,
rusks, biscuits (sweet or savoury), waffle biscuits, waffles, cakes, pastries, all these goods being plain and/or topped and/or
filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail goods made
with baking dough, biscuit mixture or pastry; confectionery,
edible ices, ices totally or partially made of yoghurt; ice cream,
sorbets (edible ices), flavoured water ices; honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments); sweet sauces, pasta sauces; spices.
32 Beer (alcoholic or non-alcoholic); still or
sparkling water (mineral or not); fruit or vegetable juices (beverages); lemonades, soft drinks, ginger ales; preparations for
making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or
vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing small
quantities of milk products.
(822) 17.03.1997, 606.904.
(300) BX, 17.03.1997, 606.904.

679 583
(831) AT, BX, CH, HU.
(832) TR.
(891) 13.12.1999
(580) 27.01.2000
_________________

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu Pantone 313. / Pantone Blue 313.
(511) 35 Publicité et affaires, communications de déclarations et d'annonces par tous moyens de diffusion, services d'enregistrement, de transcription, de composition, de compilation,
de transmission ou de systématisation de communications écrites et d'enregistrements.
38 Communications, services de radiodiffusion et de
télédiffusion, communication par des dispositifs oraux, visuels
et audiovisuels, notamment téléphoniques et vidéo, services télématiques pour la gestion de banques et de bases de données
et pour le fonctionnement de réseaux, messageries électroniques, services télématiques accessibles par codes, services de
mise en contact téléphonique pour consultation de professionnels.
42 Travaux d'ingénieurs, de bureaux d'études, de dessinateurs, de maquettistes et de projeteurs, conception et production de programmes informatiques, de logiciels et de progiciels, notamment interactifs, de bases et banques de données,
programmation pour ordinateurs, services d'enregistrement, de
transcription, de composition, de compilation, de transmission
ou de systématisation de programmes et de logiciels.
35 Advertising and business, communications of statements and announcements via all means of broadcasting, advertising, evaluation, recording, transcription, composition,
compilation, transmission or systemisation of written communications and recordings.
38 Communication, radio and television broadcasting
services, communication by means of oral, visual and audiovisual devices, particularly via telephone and video, computer
communication services for managing databases and data
banks and for operating networks, electronic mail services,
data communication services accessible via codes, professional consultancy services via telephone.
42 Expertise and technical consultancy activities, industrial designers, model maker services and project management services, design and development of computer programs,
software and software packages, particularly interactive, by
means of databases and data banks, computer programming,
recording, transcription, writing, compilation, transmission or
systemization services for programs and software.
(822) 28.02.1996, 96614398.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.05.1997
679 583
(732) INTERCALL, société anonyme
88, avenue du Général LECLERC,
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(842) Société anonyme.

686 573
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.12.1999
(580) 20.01.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.12.1997
(732) PharmaPart AG
10, Weberstrasse,
CH-8004 Zurich (CH).

686 573
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704 542
(831) BG, BY, CN, CU, DZ, EG, HR, KZ, LI, LV, MA, MC,
SI, SK, UZ, VN.
(832) LT, TR.
(891) 16.12.1999
(580) 27.01.2000
_________________

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Services médico-scientifiques pour le développement clinique, l'enregistrement et le marketing de médicaments.
42 Medical and scientific services for the clinical development, the registration and the marketing of drugs.
(822) 03.03.1995, 429110.
697 915
(831) BG, BY, CN, CU, DZ, EG, HR, KZ, LI, LV, MA, MC,
SI, SK, UA, VN.
(832) LT.
(891) 16.12.1999
(580) 27.01.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.08.1998
697 915
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE
société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).
(842) société en nom collectif.

(511)

3 Produits cosmétiques et de maquillage.
3 Cosmetic and make-up products.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(822) 30.06.1998, 98 739 545.
(300) FR, 30.06.1998, 98/739.545.
710 213
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,
ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MC,
MD, MK, MN, PL, PT, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 07.12.1999
(580) 27.01.2000

(151) 25.03.1999
710 213
(732) NINGBO BEIFA STA-SPORTS
MFG.CO.,LTD. (NINGBO BEIFA
WENTIYONGPI ZHIZAO YOUXIAN GONGSI)
No. 569, DONGHELU, XINGANZHEN, BEILUNQU,
NINGBOSHI ZHEJIANG (CN).

698 362

Produits de l'imprimerie, en particulier catalogues.
Vêtements, chaussures, chapellerie.
Printed matter, particularly catalogues.
Clothing, footwear, headgear.

(822) 23.12.1988, 453424.

(511) 3 Produits de parfumerie, produits cosmétiques et de
maquillage.
3 Perfumery, cosmetic and make-up products.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

698 362
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.11.1999
(580) 27.01.2000

(511) 16
25
16
25

(151) 12.11.1998
704 542
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,
société en nom collectif
29 rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).
(842) société en nom collectif.

_________________

(822) 26.02.1998, 98 720 335.
(300) FR, 26.02.1998, 98/720.335.

(151) 03.07.1998
(732) Neckermann B.V.
10, Geslechtendijk,
NL-4564 BP ST.JANSTEEN (NL).

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(531) 27.5; 28.3.
(511) 16 Plumes d'acier, stylos à bille, stylos à signer, brocheuses; colles (articles de bureau), tire-lignes, crayons de cire,
chemises pour documents, crayons pastels, épingles (articles
de bureau).
16 Steel pens, ballpoint pens, pens for signing, stapling presses; glues (office supplies), drawing pens, wax
crayons, document folders, pastels, pins (office supplies).
(822) 28.11.1997, 1130296.
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711 090
(831) AT, BA, BX, ES, HR, IT, LV, MK, PT, RO, RU, SI,
UA, VN, YU.
(832) DK, EE, GB, LT, NO, SE.
(851) AT, BX, EE, ES, GB, IT, LT, LV, NO, PT - Liste limitée à / List limited to:
6 Moules métalliques, brides et pièces de rechange
pour l'industrie du caoutchouc, des matières plastiques et de
l'amiante.
10 Produits en caoutchouc à usage médical, notamment prothèses mammaires, sucettes et tétines en silicone.
17 Mélanges en caoutchouc; pièces lourdes en caoutchouc technique, notamment plaques, connexions de tuyaux,
sacs, barrages, sacs d'étanchéité et sacs de levage; pièces légères en caoutchouc technique, notamment joints d'étanchéité,
manchettes, passe-fils, profils extrudés.
20 Pièces lourdes en caoutchouc technique, notamment réservoirs, conteneurs; ressorts en caoutchouc.
24 Textiles caoutchoutés.
37 Services d'entretien et de réparation, service
après-vente et montage de barrages.
6 Metal moulds, flanges and spare parts for the rubber, plastics and abestos industries.
10 Rubber goods for medical use, particularly breast
implants, dummies and pacifiers made of silicone.
17 Mixtures of rubber; heavy parts made of rubber
particularly sheets, pipe connections, bags, dams, sealed bags
and bags for lifting; light parts made of rubber particularly
pipe sealings, sleeves, cable grommets, extruded sections.
20 Heavy parts made of rubber particularly tanks,
containers; springs made of rubber.
24 Rubberized textiles.
37 Servicing and repair services, after-sales service
and assembly of dams.
BA, MK, RU, UA, YU - Liste limitée à / List limited to:
6 Moules métalliques, brides et pièces de rechange
pour l'industrie du caoutchouc, des matières plastiques et de
l'amiante.
10 Produits en caoutchouc à usage médical, notamment prothèses mammaires, sucettes et tétines en silicone.
17 Mélanges en caoutchouc; pièces lourdes en caoutchouc technique, notamment plaques, connexions de tuyaux,
sacs, barrages, sacs d'étanchéité et sacs de levage; pièces légères en caoutchouc technique, notamment joints d'étanchéité,
manchettes, passe-fils, profils extrudés.
6 Metal moulds, flanges and spare parts for the rubber, plastics and abestos industries.
10 Rubber goods for medical use, particularly breast
implants, dummies and pacifiers made of silicone.
17 Mixtures of rubber; heavy parts made of rubber
particularly sheets, pipe connections, bags, dams, sealed bags
and bags for lifting; light parts made of rubber particularly
pipe sealings, sleeves, cable grommets, extruded sections.
DK - Liste limitée à / List limited to:
6 Moules métalliques, brides et pièces de rechange
pour l'industrie du caoutchouc, des matières plastiques et de
l'amiante.
10 Produits en caoutchouc à usage médical, notamment prothèses mammaires, sucettes et tétines en silicone.
12 Pneus pour vélos et motocyclettes, chambres à air
pour vélos, chambres à air pour boyaux et chambres à air pour
vélomoteurs.
17 Mélanges en caoutchouc; pièces lourdes en caoutchouc technique, notamment plaques, connexions de tuyaux,
sacs, barrages, sacs d'étanchéité et sacs de levage; pièces légères en caoutchouc technique, notamment joints d'étanchéité,
manchettes, passe-fils, profils extrudés.
20 Pièces lourdes en caoutchouc technique, notamment réservoirs, conteneurs; ressorts en caoutchouc.
24 Textiles caoutchoutés.
37 Services d'entretien et de réparation, service
après-vente et montage de barrages.

6 Metal moulds, flanges and spare parts for the rubber, plastics and abestos industries.
10 Rubber goods for medical use, particularly breast
implants, dummies and pacifiers made of silicone.
12 Tyres for bicycles and mopeds, inner tubes for bicycles, inner tubes for tubular tyres and inner tubes for mopeds.
17 Mixtures of rubber; heavy parts made of rubber
particularly sheets, pipe connections, bags, dams, sealed bags
and bags for lifting; light parts made of rubber particularly
pipe sealings, sleeves, cable grommets, extruded sections.
20 Heavy parts made of rubber particularly tanks,
containers; springs made of rubber.
24 Rubberized textiles.
37 Servicing and repair services, after-sales service
and assembly of dams.
HR, SI - Liste limitée à / List limited to:
6 Moules métalliques, brides et pièces de rechange
pour l'industrie du caoutchouc, des matières plastiques et de
l'amiante.
10 Produits en caoutchouc à usage médical, notamment prothèses mammaires, sucettes et tétines en silicone.
12 Pneus pour vélos et motocyclettes, chambres à air
pour vélos, chambres à air pour boyaux et chambres à air pour
vélomoteurs.
17 Mélanges en caoutchouc; pièces lourdes en caoutchouc technique, notamment plaques, connexions de tuyaux,
sacs, barrages, sacs d'étanchéité et sacs de levage; pièces légères en caoutchouc technique, notamment joints d'étanchéité,
manchettes, passe-fils, profils extrudés.
6 Metal moulds, flanges and spare parts for the rubber, plastics and abestos industries.
10 Rubber goods for medical use, particularly breast
implants, dummies and pacifiers made of silicone.
12 Tyres for bicycles and mopeds, inner tubes for bicycles, inner tubes for tubular tyres and inner tubes for mopeds.
17 Mixtures of rubber; heavy parts made of rubber
particularly sheets, pipe connections, bags, dams, sealed bags
and bags for lifting; light parts made of rubber particularly
pipe sealings, sleeves, cable grommets, extruded sections.
RO - Liste limitée à / List limited to:
17 Mélanges en caoutchouc; pièces lourdes en caoutchouc technique, notamment plaques, connexions de tuyaux,
sacs, barrages, sacs d'étanchéité et sacs de levage; pièces légères en caoutchouc technique, notamment joints d'étanchéité,
manchettes, passe-fils, profils extrudés.
20 Pièces lourdes en caoutchouc technique, notamment réservoirs, conteneurs; ressorts en caoutchouc.
24 Textiles caoutchoutés.
37 Services d'entretien et de réparation, service
après-vente et montage de barrages.
17 Mixtures of rubber; heavy parts made of rubber
particularly sheets, pipe connections, bags, dams, sealed bags
and bags for lifting; light parts made of rubber particularly
pipe sealings, sleeves, cable grommets, extruded sections.
20 Heavy parts made of rubber particularly tanks,
containers; springs made of rubber.
24 Rubberized textiles.
37 Servicing and repair services, after-sales service
and assembly of dams.
SE, VN - Liste limitée à / List limited to:
6 Moules métalliques, brides et pièces de rechange
pour l'industrie du caoutchouc, des matières plastiques en silicone.
12 Pneus pour vélos et motocyclettes, chambres à air
pour vélos, chambres à air pour boyaux et chambres à air pour
vélomoteurs.
6 Metal moulds, flanges and spare parts for the rubber, silicone plastics industries.
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12 Tyres for bicycles and mopeds, inner tubes for bicycles, inner tubes for tubular tyres and inner tubes for mopeds.
(527) GB.
(891) 28.09.1999
(580) 20.01.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

711 090

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Moules métalliques, brides et pièces de rechange
pour l'industrie du caoutchouc, des matières plastiques et de
l'amiante.
7 Machines, dispositifs et pièces de rechange pour
l'industrie du caoutchouc, des matières plastiques et de l'amiante; courroies trapézoïdales en caoutchouc.
8 Outils et instruments à main actionnés manuellement.
10 Produits en caoutchouc à usage médical, notamment prothèses mammaires, sucettes et tétines en silicone.
12 Pneus pour vélos et motocyclettes, chambres à air
pour vélos, chambres à air pour boyaux et chambres à air pour
vélomoteurs.
17 Mélanges en caoutchouc; pièces lourdes en caoutchouc technique, notamment plaques, connexions de tuyaux,
sacs, barrages, sacs d'étanchéité et sacs de levage; pièces légères en caoutchouc technique, notamment joints d'étanchéité,
manchettes, passe-fils, profils extrudés.
20 Pièces lourdes en caoutchouc technique, notamment réservoirs, conteneurs; ressorts en caoutchouc.
24 Textiles caoutchoutés.
28 Articles de sport en caoutchouc, palets de hockey et
maquettes d'armes en caoutchouc.
37 Services d'entretien et de réparation, service
après-vente et montage de barrages.
6 Metal moulds, flanges and spare parts for the rubber, plastics and abestos industries.
7 Machinery, devices and spare parts for the rubber,
plastics and abestos industries; v-belts made of rubber.
8 Hand-operated tools and implements.
10 Rubber goods for medical use, particularly breast
implants, dummies and pacifiers made of silicone.
12 Tyres for bicycles and mopeds, inner tubes for bicycles, inner tubes for tubular tyres and inner tubes for mopeds.
17 Mixtures of rubber; heavy parts made of rubber
particularly sheets, pipe connections, bags, dams, sealed bags
and bags for lifting; light parts made of rubber particularly
pipe sealings, sleeves, cable grommets, extruded sections.
20 Heavy parts made of rubber particularly tanks,
containers; springs made of rubber.
24 Rubberized textiles.
28 Sports articles made of rubber, hockey pucks and
model weapons made of rubber.
37 Servicing and repair services, after-sales service
and assembly of dams.
(822) 25.01.1999, 215372.

717 483
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.11.1999
(580) 27.01.2000
_________________

_________________

(151) 25.01.1999
(732) RUBENA a.s.
„eských brat¨í 338,
CZ-547 36 Náchod (CZ).
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 19.05.1999
717 483
(732) Fehlbaum & Co.
Klünenfeldstrasse 20,
CH-4132 Muttenz (CH).
(750) Fehlbaum & Co., Postfach 864, CH-4127 Birsfelden
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles.
20 Furniture.
(822) 11.02.1999, 461397.
(300) CH, 11.02.1999, 461397.
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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.
HR - Croatie / Croatia
R 447 151
SI - Slovénie / Slovenia
R 447 151
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Transmissions / Transfers
2R 131 025 (DI-REXIODE), 2R 136 561 (PROTENSYL),
2R 136 704 (PÉNISULFA), 2R 138 522 (HEMORALGON),
2R 138 523 (GRAVURAL), 2R 138 819 (FLUOCARIL),
2R 139 961 (SOLUCAMPHRE), 2R 141 953 (SOLUFONE),
2R 141 956 (AMINEGIC), 2R 141 974 (ETAPHYLLINE),
2R 142 380 (Intraits DAUSSE), 2R 142 390 (HÉPACHOLINE), 2R 144 519 (ESCULÉOL), 2R 144 526 (HISTOL),
2R 144 535
(BRONCHOREX),
2R 149 434
(ERCÉ),
2R 149 443 (ADEGIC), 2R 149 546 (SOLURUTINE),
2R 151 223
(DECYLATE),
2R 153 781
(PHYLLA),
2R 159 019 (DÉCONTRACTYL), 2R 161 293 (DIGESAN),
2R 162 220 (KINECTINE), 2R 167 015 (KHELLINAL),
2R 172 352 (B. 12 MILLE), 2R 172 860 (Arsi-Quinoforme
LACROIX), 2R 173 753 (AMPHOTONYL), 2R 173 953
(BENESTAN), 2R 174 609 A (SOLAN), 2R 175 823 (DENTITANE), 2R 175 824 (GENCIFRICE), 2R 177 419 (FLUOCARIL), 2R 178 864 (CÉDROL), 2R 182 144 (SERPONIUM), 2R 183 598 (INALEX), 2R 184 076 (GÉLOR),
2R 185 841 (VINIDYL), 2R 186 221 (CARENA), 2R 186 513
(PIPEROL), 2R 187 033 (DODANEURINE), 2R 188 245
(CHROMGUT),
2R 191 620
(LJ),
2R 191 929
(HEPT-A-MYL), 2R 193 182 (INTRACTO), 2R 193 990
(HYPNOREX), 2R 198 490 (OLFASPRAY), 2R 199 131
(THEOPHYLLINE BRUNEAU), 2R 199 264 (SYN. M.D.),
2R 199 265 (SORBITOL DELALANDE), 2R 200 717 (NUCLEVIT), 2R 204 568 (PHOLCODINE), 2R 210 457 (LYSEGIC), 2R 211 607 (AUXINUTRYL), 2R 212 978 (COREPTIL), 2R 217 679 (ATUSSIL), 2R 218 494 (SOLUCORT),
2R 218 495 (VITANTAL), 2R 219 665 (PSYCHOLEPTYL),
2R 219 716 (CORYDRANE), R 228 633 (PERNAZENE),
R 230 367
(MYODEL),
R 230 370
(ETAPHYDEL),
R 230 371 (THEVIDEL), R 230 831 (KESTOMATINE),
R 231 515 (POTASSION), R 231 517 (DIGEX), R 231 518
(GASTRODIGEX),
R 233 509
(KERMONTILANE),
R 234 642 (HISTALANDE), R 236 186 (METABAUXIL),
R 236 187 (BARNYL), R 236 188 (SYNERBÉ), R 236 189
(AQUEDUX), R 236 419 (ATURGYL), R 236 431 (METORSILANE), R 236 674 (THIOTAB), R 236 926 (QUINERCYL), R 237 730 (GERIALANDE), R 238 585 (NOSCATEL),
R 238 586
(NARCALANDE),
R 238 745
(FLABELLINE), R 240 557 (KESTINE), R 240 558 (THIODRIL), R 240 812 (SEDALANDE), R 240 814 (NEO PERNAZENE), R 245 295 (B. SORBU 12), R 246 276 (TELEGIC),
R 247 070
(PRAMILONE),
R 247 954
(SIBENIAZIDE), R 249 248 (CATAURIS), R 249 254 (TAENEGIC), R 249 257 (BASMYL), R 249 258 (SODERGYL),
R 249 267 (JECORATOX), R 249 273 (LYSISTRATINE),
R 249 980 (AMYNORAL), R 250 240 (FLUOCARIN),
R 250 247 (VIRUSTAT), R 250 248 (DEL B1 250),
R 250 249 (DEL B12 MILLE), R 250 255 (DEL K1),
R 252 117 (ATTICA), R 252 522 (TACITUXYL), R 253 380
(REGLAN), R 253 383 (DEL), R 253 869 (HISTOGENOL),
R 254 204 (MAXIBIOTYL), R 254 205 (ASSUR), R 254 208
(DOGMATYL), R 254 209 (CHAMPIONYL), R 254 210
(SALVIBIOTIC), R 255 199 (SORBOSTYL), R 257 703
(FLUOCARIL), R 257 751 (AMINORALE), R 258 267
(FLUOCAR), R 258 268 (FLUORIS), R 258 270 (PHAR),
R 259 236
(IMPERAN),
R 259 564
(MEMOSTAN),
R 259 970 (STATRAN), 2R 260 178 (STARTERAN),
R 260 462 (KESTOMATINE BEBE), R 262 098 (DIGLIUM),
R 263 131 (AMINERCÉ), R 263 390 (TONOLANDE),
R 263 391 (AMILANDE), R 263 392 (FORMILANDE),

R 266 569 (ERCEFURYL), R 267 166 (HEMOCAPROL),
R 272 326 (SOCHIBO), R 272 442 (GLUTATHIORAL),
R 272 446
(MUXILONE),
R 273 010
(ALTONAN),
R 274 162 (ALGISILANE), R 276 577 (MARGARIS),
R 279 708 (TIEUCALY), R 280 345 (PRIMPERAN),
R 281 933 (FLUORICAL), R 282 530 (FLUOPHOS),
R 282 531 (INTESTICARBINE), R 282 532 (MAGNEBI),
R 282 536 (DETERDENT), R 286 670 (PECTALANDE),
R 288 465 (VITASTHENYL), R 290 697 (TENSITRAL),
R 291 930 (FLUOGUM), R 292 611 (CLARISER), R 294 000
(PAVERON), R 294 691 (DIREXIODE), R 295 645 (ETALANDE), R 295 943 (SITOSTEROL DELALANDE),
R 297 304 (DONOCAL), R 297 645 (ERCEFURAL),
R 298 170
(SUPERSILK), R 298 262 (DICYNONE),
R 299 183 (PLEGITUX), R 299 561 (BEHUIT), R 300 843
(DRINAL), R 301 105 (QUINOFORME), R 302 426 (PRIAMAX), R 304 401 (FLEGMATIL), R 305 655 (DEFLAZENUM), R 306 140 (FLUOCARIL BI-FLUORE), R 308 050
(DELALANDE), R 310 105 (LINOWAX), R 310 106 (TRINYL), R 310 122 (BENZOCHLORYL), R 311 829 (ALPHATHIOL), R 312 099 (FLUOCARIL), R 313 267 (NEPHERTAN), R 313 331 (ORDINATOR), R 314 078 (LITICAN),
R 315 470 (SEDERCÉ), R 315 486 (PRIASED), R 317 064
(DILYSAL), R 318 390 (PERMAVÈRINE), R 318 391 (DEVELOPTAN), R 318 425 (RELEXTRAT), R 320 992 (LOCALAN), R 320 993 (DELAGRANGE), R 320 994 (LEVEDRANE),
R 320 995
(MAXICAINE),
R 320 996
(MAXITON), R 320 998 (NAUTAMINE), R 321 001 (ALLERGA), R 321 002 (NAUPATHINE), R 321 797 (MULIC),
R 322 133
(FLARUSOL),
R 322 134
(RUFLAVIT),
R 323 006
(CARIAMYL),
R 327 865
(SUPRATEX),
R 328 376 (VARICTANE), R 328 377 (ANANXYL),
R 328 379 (SYNTHELABO), R 328 380 (INTRACT),
R 328 385 (ATOMISAT), R 331 969 (ISTOL), R 332 394
(ANABRON), R 332 694 (CIRCEBRAL), R 333 281 (ERCEVIT P), R 334 690 (AGREAL), R 337 812 (RHINALIUM),
R 337 813 (SERORHINOL), R 338 273 (PROLEPTIC),
R 339 332 (PERVINCAMINE), R 340 327 (DERMACHROME), R 340 873 (HEPAPEPTIL), R 342 364 (DAUSSE),
R 344 275 (BISMUFLASH), R 344 513 (CARRION),
R 345 412 (REPSEDAL), R 346 673 (PHARMACORAMA),
R 347 031 (VINCAN), R 347 642 (SAREIN), R 349 000
(FLUIDIBEX), R 349 388 (EGLONYL), R 351 001 (EXPECTORANS DELALANDE), R 353 206 (LE PREMIER BONBON AMI DES DENTS), R 353 790 (SYNTHERELAX),
R 354 536 (DIVIMAX), R 355 045 (DETURGYLONE),
R 355 884 (B F F P), R 359 246 (KAVEP), R 359 532 (TETRAMETH), R 360 890 (COLLUPRESSINE), R 361 511
(LYSOGIL), R 361 789 (PRIMPERAN), R 361 834 (BABYCARIL), R 362 554 (HYDRION), R 367 966 (DOGMATYL), R 370 777 (Delgesic), R 372 001 (FLUOSALYL),
R 374 106
(CORDILASE), R 374 107 (PARDELIN),
R 374 109 (STRELATUM), R 374 110 (VASCORIL),
R 374 260 (LENORYL), R 374 261 (LIPADEL), R 375 508
(PYODONTYL), R 376 729 (ERCEDEK), R 377 469 (SYNTHELABO), R 378 522 (NAGIR), R 378 685 (ERCETEX),
R 378 884 (ADRAL), R 379 482 (MIGERVAL), R 380 401
(NUCLAFORM),
R 380 433
(PRIMPERANZIME),
R 381 385 (DILERCYL), R 381 386 (DIMAXIL), R 381 388
(VADILEX), R 383 885 A (NOPRON), R 383 965 (MONEM), R 384 910 (MEPRAMIDE), R 384 911 (NOVIMPERAN), R 385 379 (ERDETIC), R 386 239 (SOLNICOL ER-
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CÉ), R 387 116 (PROSIMEL), R 387 117 (SORBIPERAN),
R 387 520 (EVILENE), R 387 849 (BENTOFURYL),
R 388 095
(PRIMOXAN),
R 388 766
(MODULAN),
R 388 847 (FUROBACTIL), R 389 071 (FLUOMED),
R 389 427 (ERCÉ), R 389 904 (EUCTAN), R 391 969 (CARDIO CRIN), R 392 217 (ACORIDIL), R 393 299 (ERCELAXYL), R 393 740 (NEUROLIAN), R 394 634 (NYTALEX), R 394 778 (DECONTRACTYLONE), R 396 854
(PERVINCARYL), R 397 069 (MIXAL), R 397 072 (CRINERCÉ), R 397 340 (DOGMAZEPAM), R 397 913 (DOGMIUM), R 397 914 (DOGMALIUM), R 397 915 (BARNETIL), R 398 165 (Robert & Carrière), R 398 609
(PERFRENAN), R 398 610 (ANXIONIL), R 398 611 (DUODERAL), R 398 612 (SISMOBRAL), R 400 933 (MEDICORAMA), R 402 319 (FLUOJET), R 402 433 (VASODISTAL), R 402 435 (LANDEPAX), R 402 438 (VITAPLUS),
R 402 440 (NEPRILAN), R 402 806 (CORDILANE),
R 402 807 (CORDILAME), R 402 808 (CORDILARE),
R 403 214 (VOXARIL), R 403 215 (VAXORIL), R 403 344
(ATTAFURYL), R 403 346 (ERCEDEX), R 403 745 (VINCARYL), R 404 355 (DILADEL), R 404 675 (CIRCELANDE), R 404 867 (TRIVINCYL), R 404 872 (ERCYLENE),
R 404 873 (NYLACAP), R 404 875 (SERACAP), R 405 743
(TIAPRIDAL), R 407 165 (JANUS), R 407 510 (FINORGAL), R 407 511 (VASOLANDE), R 408 665 (NERILEV),
R 408 666 (LEFINAN), R 408 667 (ANACORIL), R 408 668
(ENTEROPAX), R 411 920 (SEYCHELLES), R 413 434
(FLUOGEL), R 413 634 (VENDINAL), R 416 299 (PAROTECHNIC), R 416 771 (d sorbitol delalande), R 417 374
(ERCEFILM), R 417 716 (VINCIMAX), R 417 880 (SPASMOPRIV), R 418 607 (DELPRAL), R 419 800 (PAROGENCYL), R 420 288 (FLUOMATIC), R 420 338 (DALPARENE), R 420 692 (SILAMIL), R 420 842 (STAKAN),
R 421 397 (SINTHELABO), R 421 409 (STOMAVAL),
R 421 550 (fluor-in), R 421 947 (VIABEN), R 421 948 (VALOPRIDE), R 422 290 (FLUO-KIT), R 423 341 (Fluobross),
R 423 568 (SULTONYL), R 424 676 (FLUO SET), R 424 764
(d), R 425 371 (DELALANDE), R 425 790 (FLUOTECHNIC), R 425 794 (S), R 426 691 (DELIBRYL), R 426 799
(PYODONTYL), R 427 029 (SULTONIL), R 427 601 (RAMERCÉ), R 427 807 (DELAGRANGE), R 427 935 (BACTAMYL), R 427 937 (GERIADEL), R 427 938 (VENOSAL),
R 430 000 (STAKANE), R 430 194 (SOCIAN), R 431 685
(SODELIS), R 431 700 (PAMAK), R 432 815 (SYLABO),
R 432 816 (VALPROMIL), R 432 818 (DILTANGOR),
R 433 068 (VIRUCED), R 433 076 (CARRIT), R 433 077
(CORSTIM), R 434 550 (BENIFAC), R 434 551 (PREVIR),
R 434 569
(GENERIT),
R 434 571
(PROLONGOR),
R 434 572
(NORMOCAR),
R 434 573
(GENEREX),
R 435 026 (MEDALIS), R 435 027 (TILKER), R 435 028
(KILDRAN), R 435 313 (DOLONEVRAN), R 435 691 (CESAPRAL), R 435 874 (TIAPRIDEX), R 436 250 (KERLONE), R 436 252 (KEROLON), R 436 298 (TIAPRIDIUM),
R 436 299 (DENIBAN), R 436 300 (TIAPRIDON), R 436 999
(FALBUNIL), R 437 117 (FALCONIL), R 437 543 (SULTONEL), R 438 176 (TILDREM), R 438 177 (TIAKEM),
R 438 178 (TILDIEM), R 439 371 (NOSCAMYL), R 439 694
(LUXOBEN), R 439 695 (BULMANIL), R 439 837 (MEPRAMIDEX), R 440 165 (CORIDIL), R 440 166 (GERIACOR), R 440 463 (TIAPRIZAL), R 440 464 (MAJOREM),
R 440 718 (IMPEROXAN), R 440 978 (MIRAIVAL),
R 441 463 (DILTIEM), R 442 814 (LUBENTYL), R 443 200
(KERTONE), R 443 549 (KERTEN), R 444 416 (CLUMIROL), R 444 417 (SCHÜRHOLZ), R 444 548 (PLITICAN),
R 444 549 (PLIMETIC), 449 986 (SNIZAL), 449 987 (TURGIMAX), 449 988 (FRINEAL), 450 734 (VERTRIM),

450 879 (URSOLVEN), 451 223 (ACIVERON), 451 224
(ACRISED), 451 225 (CAPADYL), 451 226 (ULCISED),
451 229 (ULCIROL), 451 230 (ULCILUT), 451 231 (INERPAN), 451 360 (ACIVIRON), 451 361 (ACIVIRAN), 451 362
(ACIVERAN), 451 562 (URSOKEN), 452 170 (MEGADEL), 452 440 (DUOMET), 452 543 (FOLYSIL), 453 320
(LEVINDOL), 454 020 (FENOCLOR), 454 021 (YPEROXAN), 454 022 (HALCANTRIL), 454 023 (IPEROXAN),
454 024 (URSOLVAN), 454 276 (FLUOTARTRYL), 456 781
(BRONCHATEPE), 457 817 (CANEDA), 458 019 (L.E.R.S.),
458 380 (SYLAGEST), 459 670 (GENCINE), 459 671 (GENCINOL), 459 672 (GENCITANE), 461 286 (PAROGENCINE), 461 679 (SLB), 461 878 (THEODEL), 461 879 (HUMORYL), 461 880 (SISTODIAL), 462 004 (BIMARAL), 462 005
(ALMAPRID), 463 316 (PRIMPERID), 464 110 (EUPRANDAL), 464 226 (LIPIDEGIC), 464 227 (LIPEGIC), 464 229
(DEMETIL), 464 230 (DISMET), 464 258 (ACTIMUNE),
464 602 (PRIMPEROXANE), 464 648 (CERIONYL),
464 649 (TARIGAN), 464 792 (TIRIAL), 464 793 (EPSIDEM), 464 794 (EPSILAN), 464 796 (EPSAPRIL), 464 798
(GABREN), 464 799 (LEPSEN), 464 802 (GABALOR),
464 803 (EPSIDIL), 464 999 (DEXTRALIP), 465 000
(CHRONODEMETIL), 465 624 (SYNTHELABO), 466 978,
466 979, 466 980, 466 981, 466 982, 466 983, 466 984,
466 985, 466 986, 466 987, 467 118 (PRIMPENZYME),
467 150 (VASODEL), 467 151 (THEOVINA), 467 152 (NUMELAN), 467 154 (PRIMORAL), 468 351 (EUCHRONAX),
468 352 (CHRONERVAL), 468 353 (EUNERVAL), 468 749
(THERACOM), 468 750 (ERCELAS), 468 910 (BIOLERS),
469 054 (ALPIPRAL), 469 055 (PIPRIDUM), 469 252 (LIPODEL), 469 254 (THEODELAN), 469 255 (DELPHYLLINE), 469 256 (BIOPHYLLINE), 469 257 (TRIPRIME),
469 258 (METOPRIME), 469 623 (SYNTHELABO BIOMEDICAL), 469 624 (ROBERT ET CARRIERE BIOMEDICAL), 469 625 (ERCEDOP), 469 626 (ECHODOP), 469 743
(DELPRIM), 470 724 (MEDILANDE), 470 743, 470 744
(LADIKAN), 471 997 (SILMOXENE), 471 998 (SIALONG), 471 999 (PLESAL), 472 000 (ALSIMENE), 472 469
(GABAREN), 472 470 (KERLOTENSINE), 472 472 (SEREBRENE), 472 473 (GABADRENE), 472 474 (GABACTIL),
472 475 (LOGABRENE), 472 479 (STRUCTOR), 472 481
(GABATIM), 472 483 (AXIBREN), 472 484 (GABSINE),
472 485 (STABIREN), 472 486 (LOREX), 472 613 (CARYOPSOR), 474 181 (BRENDIL), 474 407 (ECHOVOP),
475 005 (RESODERM), 476 182 (FIBRO COLOR test),
476 183 (GASTRO COLOR test), 476 503 (KERLORETIC),
476 504 (KERLIDEX), 476 506 (KERLIDE), 476 507 (KERLONETIC), 476 508 (KERLORIDE), 476 512 (Fluocaril
bi-fluoré), 476 813 (PERVENDE), 478 807 (DANILOR),
478 952 (ADIREN), 478 953 (BIADREN), 478 954 (DI-LOKRAN), 478 955 (LOKREN), 478 956 (ERCEMAX), 479 673
(GABRENE), 481 504 (PREDOMIG), 481 505 (PREMIRIV), 481 818 (LUBRIMER), 482 066 (ej), 483 003 (SOLCIAN), 483 004 (SOLIAN), 484 371 (BABYDRAT), 484 622
(Goupil), 485 724 (PROTESONIC), 485 725 (PROTÉSONIC), 485 741 (STILNOX), 485 742 (CYMERION), 485 974
(VISIORAN), 485 975 (PROLUMIL), 486 109 (CHRONO
PRIMPERAN), 488 479 (MUCOLOR), 488 491 (Homéogum), 488 973 (IVADAL), 488 974 (XATRAL), 488 975
(DALFAZ), 488 978 (ALFOTEN), 488 979 (ALFETIM),
489 582 (ASPARGUM), 490 225 (PILULES DUPUIS),
490 248 (AXADIM), 491 326 (LASTERAL), 491 327 (LASPAL), 491 328 (LASPESIL), 492 011 (DELAGAN), 492 013
(NODOLEN), 492 168 (ERCECOL), 494 568 (ERCIPLEX),
494 885 (ARIANYL), 497 887 (ACTIMUN), 497 898 (LIXETIL), 497 899 (VIKITEL), 497 900 (ELORPAX), 497 901
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(DALFAZE), 500 840 (DELATAN), 500 841 (ISDAMIL),
500 842 (PRESSODEL), 501 158 (FLUODONTYL), 501 870
(RIVISTEL), 503 139 (MOTRIDEL), 507 332 (KORMODEM), 507 661, 515 335 (FLUOBON), 515 663 (Fluocaril
Kids), 516 230 (FLUOPOUDRE), 518 530 (FLUOPOROSE),
520 279 (DOGMATIL), 521 438 (STILNOCT), 524 977 (LORAPAX), 525 291 (S), 529 408 (SPASMOLANDE), 531 388
(AIRWAY EPITHELIAL CELLS AND SECRETIONS),
531 389 (EPITHELIUM ET MUCUS RESPIRATOIRES),
532 317 (DEXGEL), 532 339 (SYLAPHARM), 533 936
(FLOBON), 537 786 (CARDIRENE), 545 877 (LUXIMER),
546 732 (PEKAM), 547 550 (d), 550 898 (ASPEGIC),
550 899 (URION), 550 900 (POLYSILANE JOULLIE),
551 103 (ZATRAL), 551 132 (SUPERFLUOR), 552 692
(AMODEX), 553 038 (KARDIREN), 554 372 (CINETIC),
555 148 (PRIMPENZYME), 555 149 (VIABEN), 555 150
(VIRUSTAT), 555 639 (SOCHIBO), 557 454 (PKM), 560 184
(L'AGENDA DE VOTRE SOMMEIL), 564 599 (L'AGENDA
DE VOTRE DEPRESSION), 564 600 (L'AGENDA DE VOTRE DOULEUR), 564 601 (IZP), 565 071 (ISAXIL), 565 569
(L'AGENDA DE VOTRE ANXIETE), 568 077 (PAROPLAK), 571 902 (RIDANXIL), 575 214 (PAROGUM),
575 759 (ZALANDE), 576 363 (ERCEFURYL), 576 524
(ZACODEL), 578 117 (S), 580 579 (FLUOCARIL), 580 833
(CARDEGIC), 582 757 (UROXATRAL), 584 534 (PAROGENCYL), 586 708 (ANANXYL), 587 953 (RHINATHIOL),
587 954 (STILNOX), 587 955 (XATRAL), 588 196 (TILDIEM), 590 273 (SUCLESS), 590 501 (FLUOCURE),
590 991 (HYPNOS), 593 199 (MIGPRIV), 593 425 (LOKREN), 594 731, 594 732, 594 733, 595 398 (FLUOKIDS),
596 200 (GOUPIL), 599 344 (KARDEGIC), 605 762 (AMBIEN), 605 763 (ASPEPRIM), 608 091 (AXADIM), 610 817
(INIPOMP), 611 729 (Fluokids), 612 466 (MONO-TILDIEM), 613 197 (TIAKEM), 613 658 (Fluokids), 613 705
(DOGMATIL), 613 706 (SOLIAN), 615 111 (BIMATIC),
615 781 (DENIBAN), 615 784 (SOCIAN), 618 050 (RHINABRONC), 618 053, 618 054 (PAROGENCYL), 618 293,
618 807 (PAROGENCYL), 620 017 (ZOLIM), 620 018 (ZOLISTAM), 620 019 (MIZOLLEN), 620 635 (RHINATURGYL), 622 374, 622 521 (BIADREN), 622 925 (OPTIMATIC), 622 926 (OPTIMA), 625 303 (BENESTAN), 626 879
(MITOSYL), 628 018 (CEOR), 628 074 (ERGOMATIC),
628 075 (ITINERIC), 630 093 (MIGRAPRIM), 630 394 (MAZOLLEN), 630 789 (DALFAZ), 631 069, 634 578 (JULIE
BROSSETTE), 634 579 (LEA DANSENE), 634 580 (CHARLY SANCARI), 634 581 (TOM GEL), 635 690 (TILDIEM),
636 323 (MIPRIM), 639 992 (RHINACT), 643 253, 644 067,
644 068 (EGLONIL), 644 069, 644 244, 644 569 (ELIBREN), 647 913 (STINERGYX), 648 924 (MAGISTRAL),
649 370, 650 020 (SOLKAN), 650 515 (LOKRIDEX),
654 959 (SYNTHELABO), 654 960 (SYNTHELABO),
655 503 (MUSCORIL), 656 212 (AXIBEN), 656 213 (GARDAXON), 656 214 (DYNAXON), 656 215 (ELIGARD),
656 216 (PRAXON), 656 217 (ELITEK), 656 970 (MAZOLEN), 656 971 (MIZOLEN), 659 276 (S), 660 943 (CHRONO-TILDIEM), 661 753 (STILNOX), 661 755 (XATRAL),
662 163 (TRI VIABEN), 662 865 (Rhinathiol), 663 372,
665 496 (STINERGYX), 666 640 (MONO-TILDIEM LP 200
mg), 666 732 (MONO-TILDIEM LP 300 mg), 667 608
(Rhinathiol), 667 609 (Rhinathiol), 667 610 (Rhinathiol),
667 611 (Rhinathiol), 669 473 (MISTAMINE), 672 888 (SOLIAN), 673 918 (FLUOCARIL SYMBOLIC), 673 919 (PAROGENCYL SENSIA), 677 530 (ADIREN), 678 494 (UROLIFE), 678 621 (XALIFE), 678 799 (EGICCA), 678 800
(ASOLERGYL), 682 062, 682 064 (KERLONE), 682 165,
682 829 (CODEGIC), 683 965 (CHRONOTIC), 684 433
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(NOTTEM), 684 435 (XANTRAL), 687 539 (PAROGENCYL ACTIVA), 689 939 (IBUFAST), 691 019 (FRANCOCHIM), 691 045 (FLUOCARIL VITAE), 691 825 (CYCLIC),
692 512 (MUSCORIL), 695 168 (MIGPRIM), 699 384 (STINERGIC), 699 700 (UROSPHERE), 699 891 (Fluocaril
BLANCHEUR DURABLE), 700 039, 700 117 (u), 701 661
(FRIOL), 702 103 (BRONCATAR), 703 479 (PROFIL),
706 623, 707 215 (PAROGENCYL SERENA), 707 712
(FLUORALIN), 708 420 (TIODRIL), 709 070 (MUSCORIL),
709 105, 709 989 (ERCEBAC), 710 503 (CYBER-CINETIC), 710 968 (ERCEBIO), 710 969 (ERCESTOP), 710 990,
715 491 (ASPEGIFEN), 719 092 (Aspégic).
(770) SYNTHÉLABO, Société anonyme, LE PLESSIS-ROBINSON (FR).
(732) SANOFI-SYNTHELABO, 174, avenue de France,
F-75013 PARIS (FR).
(750) SANOFI-SYNTHELABO, département des marques,
174 avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 09.12.1999
2R 144 613 (ARCHIE), 2R 144 620 (Vital).
(770) VICENTE PLA BROCH, CASTELLÓN (ES).
(732) Vicente José PLA ALONSO, Apdo. 152, E-12002
CASTELLON (ES).
(580) 03.01.2000
2R 152 307 (Les Délectables).
(770) MAGOULÈS & LARTIGUE, Société à responsabilité
limitée, BORDEAUX (FR).
(732) FRUCOTRADE AG, 98, Baarerstrasse, CH-6300 ZUG
(CH).
(580) 29.12.1999
2R 172 795 (BASOTHERM), R 417 303 (JAIKIN), R 431 913
(Ansudor), 473 177 (DERONGA), 481 314 (JAIKOMED),
561 470 (Quintesal), 575 335 (Proderma).
(770) Dr. KARL THOMAE GMBH, BIBERACH (DE).
(732) GALDERMA S.A., CH-6330 CHAM (CH).
(580) 13.12.1999
2R 177 211 (GAGGIA).
(770) BREVETTI GAGGIA S.P.A., ROBECCO SUL NAVIGLIO (IT).
(732) GAGGIA FINANZIARIA SRL, 3, Via Giulini, I-20123
MILANO (IT).
(580) 16.12.1999
2R 177 565 (LOLA).
(770) "OLLA" SPEZIALITÄTEN JACQUES BALOG,
WIEN II (AT).
(732) Blautex Produktions- und Vertriebsges.m.b.H. & Co.
KG, 8, Gewerbestrasse, A-5300 Hallwang-Mayrwies
(AT).
(580) 14.12.1999
2R 180 771 (SEL A LA BALEINE), 2R 194 133 B (PLUS),
R 292 507 (MAGSOL), R 357 539 (SELENA), R 386 818
(AQUA), R 387 320 (AQUA), R 406 318 (SALINOR),
R 444 128 (MIDISEL ARTEMIA SALINA DE CAMARGUE), R 444 535 (ZINCOSEL), 463 575 (FLUOSEL),
478 317 (VIASEL), 490 056 (NATRI-MAG), 490 414 (MICROMAG), 550 188 (SODIBLOC), 550 189 (SODICAL),
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550 190 (SODIMAG), 550 191 (SODIMOUTON), 551 534
(SODIPHOS), 559 237 (OLIGOBLOC), 564 887 (SODIGOBLOC), 564 888 (LA BALEINE), 565 568 (SM), 570 723
(AQUASWIM), 581 049 (PROVENSEL), 583 499 (SEL ARMOR), 599 152 (La BALEINE), 600 508 (La BALEINE),
603 485 (THALASEA), 607 893 (SODICHEVAL), 634 301
(BALEINE DES SALINS DU MIDI), 664 993 (ROSEE DES
SALINS), 665 460 (FLEUR DE SEL), 687 646 (DOLCE),
706 666 (THETYS), 709 108 (AQUA DUXION), 714 924
(AQUA), 714 925 (AQUA), 719 667 (NEPTUNE).
(770) COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST, Société anonyme, PARIS (FR).
(732) COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST, Le Triade 1 215, rue Samuel Morse,
F-34965 Montpellier Cedex 2 (FR).
(580) 03.01.2000
2R 184 736 (PETROLE HAHN POUR LES CHEVEUX),
2R 184 737 (PETROLE HAHN), R 314 445 (HAHN).
(770) S.H. EQUATEUR (société par actions simplifiée),
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(732) HOLCOS S.A. (société anonyme), c/o Me. René MERKT 15, rue du Général Dufour, CH-1204 GENEVE
(CH).
(580) 07.01.2000
2R 189 649 (CITRA).
(770) SPIE CITRA, Société Anonyme, CERGY PONTOISE
(FR).
(732) Unilever N.V., 455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.
(580) 03.01.2000
2R 195 666 (NORMANDIE SAFI MAROC).
(770) ÉTABLISSEMENTS HADJ ABID & Cie, Société anonyme marocaine, SAFI (MA).
(732) U.P.A. (UNION DES PECHERIES AFRICAINES),
Route du Djorf El Youdi B.P. 20, MA-46000 SAFI
(MA).
(580) 13.12.1999
2R 205 762 (HEBUCOL).
(770) LABORATOIRES JACQUES LOGEAIS, Société anonyme, ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
(732) Eric LOGEAIS, 24 avenue Raphaël, F-75116 PARIS
(FR).
(580) 15.12.1999
2R 211 218 (HEXADRESON), R 266 480 (NYMFALON),
R 269 461 (LAURABOLIN), R 291 854 (PG 600), R 327 322
(OVO-DIPHTHERIN),
R 334 949
(INTERGONAN),
R 338 426 (MASTIJET).
(770) LABORATORIA NOBILIS B.V., BOXMEER (NL).
(732) Intervet International B.V., 35, Wim de Körverstraat,
NL-5831 AN BOXMEER (NL).
(580) 03.01.2000
R 227 442.
(770) CABLERIES DE LENS Société anonyme, LENS (FR).
(732) ALCATEL CABLE FRANCE Société anonyme, 30,
rue Pierre Bérégovoy, F-92110 CLICHY (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 29.12.1999

R 234 160 (MARCA TRE CUOCHI), R 239 487 (3 CUOCHI), R 239 488 (3 CUOCHI), R 281 368 (TRE CUOCHI),
R 281 369.
(770) GIANNI MANGINI - INDUSTRIA DELLO ZAFFERANO, Società per Azioni, MILANO (IT).
(732) BONETTI SPA, 13/15, Via Nicolo' Alunno, I-20147
MILANO (IT).
(580) 05.01.2000
R 259 709 (obo).
(770) OTTO BOSSE GMBH & Co KG, STADTHAGEN 1
(DE).
(732) Blomberger Holzindustrie B. Hausmann GmbH & Co.
KG, D-32825 Blomberg/Lippe (DE).
(580) 14.12.1999
R 268 049 (CITRESIN), R 275 693 (GLYKOSOL), R 300 375
(LYBAR), R 364 662 (LYBAR), R 431 090 (BIOLIT),
475 447 (CITRESIN), 477 365 (GLYKOSOL), 480 092 (COLUMBIA), 611 421 (LYBAR L), 611 752 (CHANG).
(770) SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU,
AKCIOVÁ SPOLE„NOST, ÚSTÍ NAD LABEM
(CZ).
(732) Lybar, akciová spole…nost, Velv’ty, 33, CZ-417 62
Rtyn’ nad Bílinou (CZ).
(580) 22.12.1999
R 273 840 (OLIO BERIO), R 369 706 (OLIO BERIO),
516 968 (BERIO).
(770) CARAPELLI FIRENZE S.P.A., TAVARNELLE VAL
DI PESA (Firenze) (IT).
(732) SALOV SPA - Societa' Anonima Lucchese Olii e Vini,
14, Via Vittorio Emanuele, I-55100 LUCCA (IT).
(580) 16.12.1999
R 285 353 (Riva), 579 482 (Riva), 579 483 (Riva
Grand-yachts).
(770) CANTIERI RIVA S.P.A., SARNICO (IT).
(732) RIVA SPA, 30, Via Predore, I-24067 SARNICO (IT).
(580) 16.12.1999
R 290 274 (HERMAT), R 380 676 (NOBELEX), 487 696
(HERMAT).
(770) Slovchémia, š.p., Bratislava (SK).
(732) Chemické závody Juraja Dimitrova, Státny podník, Dimitrovova, 34, SK-836 05 Bratislava (SK).
(580) 28.09.1999
R 291 962 (ERNOGEN), R 426 545 (TENOTRYL), 490 962
(BIO-TABS), 493 122 (BACTILEX), 497 207 (BIODERMYL), 531 893 (ODO-VET).
(770) Laboratoire DOXIA S.A., CARROS (FR).
(732) VIRBAC FRANCE S.A., 13ème rue L.I.D., F-06517
CARROS Cedex (FR).
(750) VIRBAC FRANCE S.A., BP 27, F-06511 CARROS
Cedex (FR).
(580) 07.01.2000
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R 292 490 (BRONCHODERMINE).
(770) GEORGES-DANIEL TISSOT, SURESNES (FR).
(732) LABORATOIRE DU DOCTEUR G. TISSOT société
anonyme, 34, boulevard de Clichy, F-75018 PARIS
(FR).
(580) 05.01.2000
R 293 984 (IMBEY), R 342 346 (BIOMOUSSE), R 389 270
(BIOMOUSSE aux essences aromatiques naturelles),
R 446 181 (Dolmix Antimoustiques), 469 619 (BIO-ACNYL),
477 747 (HYGYN), 482 964 (PROTELANE), 494 117 (ETHNODERM), 494 118 (ETHNOBEACH), 501 815 (ATOPIL),
507 104 (VERGELANE), 508 059 (ETHNODEX), 548 109
(ETHNODEX), 551 680 (MUSCLOR), 561 829 (ETHNODEX).
(770) BIOPHA, Société anonyme, MASSY (FR).
(732) LABORATOIRES CLEMENT, société anonyme, La
Boursidière, F-92357 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).
(580) 10.01.2000
R 295 237.
(770) INDUSTRIE CAVI SUD S.P.A., GIOVINAZZO (IT).
(732) PIRELLI CAVI S.p.A., Viale Sarca 222, I-20135 Milano (IT).
(580) 05.01.2000
R 298 958 (THERMIVAL), R 390 750 (POROSIVAL),
R 390 751 (DAMIVAL), R 426 947 (DURIVAL), 488 963
(FLAMIVAL).
(770) GEC ALSTHOM S.A., Société anonyme, PARIS (FR).
(732) KLEBER BOILEAU, 38, Avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(580) 14.12.1999
R 305 682 (IBERIA), R 306 583 (B. H.), R 404 635 (BH),
530 979 (BH), 572 602 (BH), 653 223 (BEAR TRACK),
668 596 (GRISLEY).
(770) B. H., S.A., VITORIA (ES).
(732) BICICLETAS DE ALAVA, S.A., Areacha s/n,
E-01006 VITORIA (ALAVA) (ES).
(580) 03.01.2000
R 326 245 (INFADIN).
(770) SLOVAKOFARMA, a.s., Hlohovec (SK).
(732) BIOTIKA, a.s., SK-976 13 Slovenská L'up…a (SK).
(580) 16.12.1999
R 333 764 (ASCOFER), 491 819 (SEGOLAN).
(770) SANOFI, PARIS (FR).
(732) SANOFI-SYNTHELABO, 174, Avenue de France,
F-75013 PARIS (FR).
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département des Marques,
174, Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(580) 17.12.1999
R 334 656 (SYNERGIE).
(770) DEVARRIEUX VILLARET, PARIS (FR).
(732) SIDERGIE, société anonyme, 11, avenue du Colonel
Bonnet, F-75016 PARIS (FR).
(580) 10.01.2000

339

R 355 248 (KALABASJA), R 355 557 (KALABASJA),
R 379 284 (CESARINO), R 388 904, R 389 399 (JAMBONELLA), R 389 400 (JAMBONITO), R 398 645 (DE
VLAAMSE BOER LE PAYSAN FLAMAND DER FLÄMISCHE BAUER), R 399 671 (ter DUINEN), R 399 672 (des
DUNES), R 401 410 (JAMBONELLA), R 401 412, R 415 851
(JAMBON PATRON), R 441 084 (impi), R 445 868 (de Echte
Vlaamse Boerenhesp le Vrai Jambon Paysan Flamand),
459 928 (STRÄNGERS), 467 537 (SLAGER), 498 673
(CHORIZO), 512 607 (MISTRAL), 516 532 (SILHOUETTE), 531 694 (EECLOONAAR), 532 404 (ROMANOFF),
532 699 (MINCETTE), 534 744 (FURORE), 607 236 (SALAMBERT), 610 584 (LE PLAT PAYS), 627 118 (GALLIA),
643 444 (PERE NORBERT), 643 445 (PEPINO).
(770) IMPERIAL, Naamloze vennootschap, LOVENDEGEM (BE).
(732) Imperial Meat Products N.V., 200, Grote Baan, B-9920
LOVENDEGEM (BE).
(580) 10.01.2000
R 364 786 (JUCKER).
(770) JUCKER S.p.A., MILANO (IT).
(732) JKR SPA (oppure JUNKER SPA o JKR JUNKER
SPA), 26, Via Mauro Macchi, I-20124 MILANO (IT).
(580) 20.12.1999
R 379 344 (IBARMIA).
(770) ENRIQUE IBARMIA ARRIETA, AZCOITIA, Guipúzcoa (ES).
(732) CONSTRUCCIONES MECANICAS DE PRECISION
IBARMIA, S.A., Polígono Industrial Etxesaga s/n,
E-20720 AZCOITIA (Guipúzcoa) (ES).
(580) 04.01.2000
R 381 873 (DALIA).
(770) JOYERIA Y PLATERIA DE GUERNICA, S.A.,
GUERNICA, Vizcaya (ES).
(732) CUBIERTOS DALIA, S.A., Las Mercedes, 23,
E-48930 LAS ARENAS (BIZKAIA) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 20.12.1999
R 424 626 (PROSPA).
(770) SPA SOCIETÀ PRODOTTI ANTIBIOTICI, S.P.A.,
MILANO (IT).
(732) PROSPA B.V., Gebouw Pluspoint II Jupiterstraat 92,
NL-2132 HE HOOFDDORP (NL).
(580) 16.12.1999
R 429 705 (AVIALAIR).
(770) EURALAIR INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée, AÉROPORT DU BOURGET (FR).
(732) AVIALAIR, Aéroport Paris Le Bourget Bâtiment nº
375, F-93350 LE BOURGET (FR).
(580) 14.12.1999
R 431 539 (BBR METHOD'), 544 684 (BBR-BIOBRONZE).
(770) OGEKOS, AIX EN PROVENCE CEDEX 03 (FR).
(732) CENTRE DE RECHERCHES EN ESTHETIQUE ET
DERMATOLOGIE APPLIQUEE - CEREDAP -, Rue
Pierre Berthier - Pichaury II, F-13290 LES MILLES
(FR).
(580) 17.12.1999
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R 433 425 (SILCOPAC).
(770) FINMECCANICA S.P.A., ROMA (IT).
(732) ANSALDO SISTEMI INDUSTRIALI SPA, 50, Via
Pieragostini, I-16151 GENOVA (IT).
(580) 20.12.1999
R 434 166 (MICASYSTEM).
(770) FINMECCANICA, Società per Azioni, GENOVA
(IT).
(732) ANSALDO SISTEMI INDUSTRIALI SPA, 50, Via
Pieragostini, I-16151 GENOVA (IT).
(580) 05.01.2000
R 447 834 (GAGGIA).
(770) BREVETTI GAGGIA S.P.A., ROBECCO SUL NAVIGLIO (IT).
(732) GAGGIA FINANZIARIA SRL, 3, Via Giulini, I-20123
MILANO (IT).
(580) 16.12.1999
R 448 282 (FUENTORO).
(770) SAVIN, S.A., SAN SEBASTIAN, Guipúzcoa (ES).
(732) BODEGAS Y BEBIDAS, S.A., Paseo del Urumea 21,
E-20014 San Sebastian (Guipúzcoa) (ES).
(580) 13.12.1999
R 448 398 (ISOMOUSSE).
(770) COMPTOIR TEXTILE DU NORD, Société anonyme,
HELLEMMES-LEZ-LILLE (FR).
(732) NYDEL, S.A., 3, rue du Docteur Huart, F-59260 HELLEMMES (FR).
(842) S.A., FRANCE.
(580) 13.12.1999
449 171 (CHAMBLON).
(770) UNION LAITIERE NORMANDE, CONDE SUR
VIRE (FR).
(732) SOGENOR société en commandite par actions,
F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).
(750) SOGENOR (actuellement COMPAGNIE LAITIERE
EUROPEENNE) Service Juridique, F-50890 CONDE
SUR VIRE (FR).
(580) 15.12.1999
452 146 (FEBOR).
(770) LABORATOIRES R.G. "FEBOR", Société à responsabilité limitée, PARIS (FR).
(732) SAVONNERIE DE BERNAY, Boulevard Georges
Milville, F-27300 BERNAY (FR).
(580) 14.12.1999
452 146 (FEBOR).
(770) SAVONNERIE DE BERNAY, BERNAY (FR).
(732) SOCIETE PROVENCALE DE SAVONNERIE, Route
de Forcalquier, F-04130 VOLX (FR).
(580) 14.12.1999
466 202 (BROWN SUGAR), 466 543 (SUGAR).
(770) ZANELLA S.P.A., CALDOGNO (IT).
(732) T.B.M. SRL, 15/A, Via Boccaccio, I-20123 MILANO
(IT).
(580) 05.01.2000

473 105 (OXYGENE).
(770) L'ORÉAL, Société anonyme, PARIS (FR).
(732) JEANNE LANVIN, 15, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, Département des Marques, 62, rue d'Alsace,
F-92583 CLICHY Cedex (FR).
(580) 03.01.2000
473 760, 604 635, 604 636.
(770) FILOTEX, Société anonyme, DRAVEIL (FR).
(732) ALCATEL CABLE FRANCE Société anonyme, 30,
rue Pierre Bérégovoy, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 03.01.2000
475 213 (BRICOSPHERE), 542 525 (BRICOSPHERE),
574 204 (JARDISPHERE), 583 679 (JARDISPHERE).
(770) BRICOSPHÈRE INTERNATIONAL, Société anonyme, MIGNE-AUXANCES (FR).
(732) DOMAXEL ACHATS ET SERVICES, Zone Industrielle, F-60600 BREUIL LE SEC (FR).
(580) 05.01.2000
484 995 (Precicontact).
(770) PRÉCICONTACT S.A., MONTHEY (CH).
(732) Ultra-Précision Holding S.A., CH-1870 Monthey (CH).
(580) 06.01.2000
486 695 (RETOUR).
(770) NEW MILLS SPA, RIESE PIO Xº (IT).
(732) TOYS IMMOBILIARE SRL, 57, Via E. Reginato,
I-31100 TREVISO (IT).
(580) 16.12.1999
489 377 (ISOLECO), 604 975 (AIRISOL).
(770) FABIDOR B.V., PAPENDRECHT (NL).
(732) Caldic Isolatietechniek B.V., 33, Noordhoek, NL-3351
LD PAPENDRECHT (NL).
(580) 03.01.2000
489 876 (WET).
(770) WET SRL, MILANO (IT).
(732) RAINBOW SPA, 12, Via Senato, I-20121 MILANO
(IT).
(580) 20.12.1999
491 997 (PIERRE VANDEL PARIS).
(770) PIERRE VANDELANOITE dit PIERRE VANDEL,
ROUBAIX (FR).
(732) PIERRE VANDEL INTERNATIONAL, 81, rue David
d'Angers, F-59100 ROUBAIX (FR).
(580) 20.12.1999
493 247 (INTERSIGN).
(770) Intersign AG, Luzern 15 (CH).
(732) InterSign Group B.V., Newtonweg 1, NL-3846 BJ Harderwijk (NL).
(580) 06.01.2000
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493 613 (LEGY), 510 018, 559 932 (FRUTALUX), 560 351
(SOGAFIX).
(770) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AVANT-PRODUITS DE
PÂTISSERIE SOGAP, Société anonyme, MAISONS-ALFORT (FR).
(732) PRODUITS MARGUERITE, 103, Route de Bischwiller, F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).
(580) 23.12.1999
498 865 (EUROPARC), 557 881 (EUROPARC), 560 469
(EUROPARC), 569 566 (EUROBURO).
(770) EUROPOLE, Société anonyme, LEVALLOIS-PERRET (FR).
(732) SOCIETE GENERALE DE PROMOTION ET DE FINANCEMENT IMMOBILIERS - SOGEPROM, Tour
Les Miroirs, Bâtiment D La Défense 3 18, Avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 10.01.2000
500 328 (REPCO).
(770) REPCO WATCH S.A., TRAMELAN (CH).
(732) Bettinardi S.R.L., 38/40, Via dell'Artigianato, I-36023
Longare (VI) (IT).
(580) 28.12.1999
507 764 (ANDROFARM), 510 051 (ANDROTEX), 531 812
(Androtex).
(770) PROPHYL CENTER, S.A., BARCELONA (ES).
(732) LABORATORIOS ICO COMERCIAL S.A., Torre
Mapfre - Planta 28 Marina 16-18, E-08005 Barcelona
(ES).
(580) 13.12.1999
509 345 (HISPACOLD), 656 487 (HISPACOLD).
(770) REFRIGERADORES PARA TRANSPORTES, S.A.,
SEVILLA (ES).
(732) INTERNACIONAL HISPACOLD, S.A., Pol. Ind. El
Pino Parcela, 4-B-1, E-41016 SEVILLA (ES).
(580) 03.01.2000
523 507 (OBLO').
(770) PROCTER & GAMBLE ITALIA S.P.A., POMEZIA
(IT).
(732) PROCTER & GAMBLE SPA, 385, Viale Cesare Pavesi, I-00144 ROMA (IT).
(580) 20.12.1999
525 107 (VICMAN, S.A.).
(770) CONSTRUCCIONES MECÁNICAS ANGAR, S.L.,
LOGROÑO (ES).
(732) Dª MARIA LUISA FERNANDEZ GALARRETA,
Poeta Prudencio 30, E-26006 LOGROÑO (ES).
(580) 13.12.1999
527 001 (CORRADI).
(770) SO.FI.PI. SAS DI SODERO ADRIANA & C., PIOBESI TORINESE (IT).
(732) INDUSTRIE RIUNITE CAMPAGNOLO S.P.A., 31,
Via XXV Aprile, I-10040 PIOBESI TORINESE (TO)
(IT).
(580) 05.01.2000
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530 535 (AXIOHM).
(770) AXIOHM, MONTROUGE (FR).
(732) AXIOHM Investissements, 1 à 9, rue d'Arcueil,
F-92120 MONTROUGE (FR).
(580) 15.12.1999
R 536 646 (MIZAR).
(770) MIZAR SRL, CASTEL MAGGIORE (IT).
(732) MIZAR SRL, 22/E, Via di Saliceto, I-40013 CASTEL
MAGGIORE (IT).
(580) 05.01.2000
543 317 (CENTRO RICERCHE BABETTO).
(770) CRIOSBANC SPA, TORREGLIA (IT).
(732) ELIMONT DI LUCIANO BABETTO E SILVIA BERTOLIN SNC, 162, Via Montegrotto, I-35038 TORREGLIA (IT).
(580) 20.12.1999
548 235 (SOXY FOLIES).
(770) ÉTABLISSEMENTS LOUIS BLANCHARD, Société
anonyme, MONTCEAU-LES-MINES (FR).
(732) BLANCHARD (Société Anonyme), 12, rue des Prés,
F-71300 MONTCEAU LES MINES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 15.12.1999
549 150 (JOUSTRA).
(770) JOUSTRA JEUX ET JOUETS S.A., ILLKIRCH-GRAFFENS-TADEN (FR).
(732) JOUSTRA, société anonyme, Chemin de la Porte,
F-61160 TRUN (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 20.12.1999
551 083 (le foglie).
(770) LE GOCCE SRL, CORBOLO (IT).
(732) ESSE-EMME CONFEZIONI DI SCHIAVI ALDA
MARIA E C. SNC, 19, Via Lazzara, I-45015 CORBOLA (IT).
(580) 20.12.1999
555 881 (ACCUTONE), 615 572 (ACCUPRINT), 623 342
(ACCUTECC), 685 578 (NAKAJIMA).
(770) ROTERS HOLDING B.V., NEEDE (NL).
(732) Turbon International AG, 10, Ruhrdeich, D-45525 Hattingen (DE).
(580) 10.01.2000
558 853 (VILLA PADULE), 562 842 (LIDI), 573 167
(FLAIO), 621 036 (BRUNELLESCO), 635 996 (POGGIOVERO).
(770) IMMOBILIARE SALVALAI ALESSANDRO & C.
SRL, BAGNOLO MELA (IT).
(732) GERARDO CESARI SPA (in sigla G.C. SPA), 35, Via
L. Ciocca, I-25027 QUINZANO D'OGLIO (IT).
(580) 05.01.2000
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565 978 (P PETUNIA CERAMICA), 646 257 (SALONI),
695 229 (Petunia).
(770) CERÁMICA SALONI, S.A., SAN JUAN DE MORO,
Castellón de la Plana (ES).
(732) SALONI PORTUGAL-MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, LDA., Rua 5 do Paizinho Nº 3, P-2795 CARNAXIRE (LISBOA) (PT).
(580) 04.01.2000
585 158 (EBLY), 632 568 (Ebly Grains de Blé entiers).
(770) SA SOREB, CHATEAUDUN (FR).
(732) SA EBLY, Route de Courtalain La Chapelle du Noyer,
F-28200 CHATEAUDUN (FR).
(580) 03.01.2000
585 945 (ORTHO PLUS).
(770) SOREM-ORTHO S.A., TOULON Cedex (FR).
(732) CREMASCOLI ORTHO S.A., 80, av. Louis Lagrange
ZI Toulon Est, F-83088 Toulon Cedex (FR).
(580) 07.01.2000
594 119 (GreenY).
(770) CHIMITEX S.A., SAINT-LAURENT-DU-VAR (FR).
(732) J.P.E. ENGEL SARL, 2, rue des Pionniers, F-67120
DUTTLENHEIM (FR).
(580) 03.01.2000

645 816 (CLAMSHELL).
(770) AXIOHM, (Société anonyme), MONTROUGE (FR).
(732) AXIOHM Investissements, 1 à 9, rue d'Arcueil,
F-92120 MONTROUGE (FR).
(580) 15.12.1999
650 278 (PAYSYS).
(770) ASCOM AUTELCA AG, GÜMLIGEN (CH).
(732) PaySys Europe B.V., Koningslaan 35, NL-1075 AB
Amsterdam (NL).
(580) 06.01.2000
652 706 (VELUR), 676 488 (VEL DOUX).
(770) CARTIERA SAN MARCO S.p.A., PISTOIA (IT).
(732) CARTOINVEST Società Finanziaria e di Partecipazione S.P.A., Pistoia (IT).
(580) 16.12.1999
653 261 (FERTOR).
(770) N.V. NUON ENERGIE-ONDERNEMING VOOR
GELDERLAND, FRIESLAND EN FLEVOLAND
T.H.O.D.N. NUON MILIEUBEDRIJF, ARNHEM
(NL).
(732) MeMon B.V., 41, Zijpendaalseweg, NL-6814 CC ARNHEM (NL).
(580) 10.01.2000

601 662 (Fior di Pasta).
(770) F.LLI FEDERICI S.P.A., AMELIA (IT).
(732) PENNY MARKET ITALIA SRL, 6, Via Boschetti,
I-20121 MILANO (IT).
(580) 16.12.1999

662 719 (de Computer Bon).
(770) INFORMATISERING & TELECOMMUNICATIE
GROEP B.V., NIEUWEGEIN (NL).
(732) De Computerbon B.V., 5, Weverstede, NL-3431 JS
NIEUWEGEIN (NL).
(580) 03.01.2000

605 849 (John Ray), 634 517 (luigi faro lf), 635 095 (JR John
Ray), 640 272 (luigi faro lf).
(770) PLACIC S.A., CASABLANCA (MA).
(732) ICOMAIL, Bd Ben Aissa Eljarouni Exh, B.P. 2504,
Ain Sebaa, CASABLANCA (MA).
(580) 05.01.2000

665 490 (AEROPUB).
(770) PATALANE MICHEL, CHANONAT (FR).
(732) Société "AEROPUB" SARL, 15 rue du Pré la Reine,
F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).
(580) 13.12.1999

606 477 (SILKAL), 606 478 (DIFFUSIL), 608 065 (MYROSAL).
(770) SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU,
AKCIOVÁ SPOLECNOST, ÚSTÍ NAD LABEM
(CZ).
(732) Lybar, akciová spole…nost, Velv’ty, 33, CZ-417 62
Rtyn’ nad Bílinou (CZ).
(580) 22.12.1999

666 434 (NITRAFROST), 667 374 (MALIKA), 667 375 (GOGINO), 667 376 (BERRY), 667 377 (GOGO), 681 407 (NITRIA), 700 762 (CRATER).
(770) Nitrafrost, a.s., Nitra (SK).
(732) Nitrafrost Trade, s.r.o., Novozámocká 226, SK-949 01
Nitra (SK).
(580) 16.12.1999

619 394 (HEDDON COURT), 619 574 (Heddon Court).
(770) ZANOLINI GROUP SPA, FERRARA (IT).
(732) ZANOLINI SPA, 29, Via Erasmo da Rotterdam,
I-44100 FERRARA (IT).
(580) 05.01.2000

668 608 (PREPHAR).
(770) COHEN Jacques, GUE DE LONGROI (FR).
(732) LES LABORATOIRES COSMETOLOGIQUES DE
FRANCE PRODUCTION (société anonyme), 58, Avenue de Wagram, F-75017 PARIS (FR).
(580) 03.01.2000

636 405 (BARUCH), 636 406 (BARUCCI).
(770) BARUCH INTERNATIONAL FASHION GROUP
B.V., MIJDRECHT (NL).
(732) Baruch Trading N.V., 12-14, Acaciadreef, B-2900
SCHOTEN (BE).
(580) 10.01.2000

668 923 (ISF INTERNATIONAL SNOWBOARD FEDERATION).
(770) Christian Savioz, Ayent (CH).
(732) ISF INTERNATIONAL SNOWBOARD FEDERATION, Box 409, CH-1936 Verbier (CH).
(580) 28.12.1999
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672 519 (ALLURE).
(770) DUIF B.V., VEGHEL (NL).
(732) Big Bear B.V., 5, Binnenweide, NL-5460 AA VEGHEL (NL).
(580) 03.01.2000
676 502 (DEPRESIN).
(770) Jemo-Pharm Holding ApS, Stege (DK).
(732) Gragematic Ltd. c/o Eurovita Holding A/S, Svejsegangen, 4, DK-2690 Karlslunde (DK).
(580) 12.01.2000
678 175 (skyMANAGEMENT).
(770) Qualicon AG, Kirchberg (CH); Swissair AG, Zürich
(CH).
(732) Jeppesen GmbH, Frankfurter Strasse 233, D-63263
Neu-Isenburg (DE).
(580) 24.12.1999
684 467 (ICEHOTEL).
(770) JUKKAS AB, JUKKASJÄRVI (SE).
(732) Icehotel Jukkasjärvi AB, Marknadsvägen 63, SE-981
91 JUKKASJÄRVI (SE).
(580) 06.01.2000
687 674 (MSC MACHINES & SYSTEMES DE CONTROLE).
(770) GROUPE DANONE, (société anonyme), Paris (FR).
(732) BSN, société anonyme, BP 1228 64 Boulevard du 11
Novembre 1918, F-69611 VILLEURBANNE Cedex
(FR).
(580) 05.01.2000
688 555 (HOLLYWOOD HS STUDIO).
(770) FAST PROPERTY INVESTMENTS, naamloze vennootschap, ANTWERPEN (BE).
(732) HOLLYWOOD STUDIO HOLDING, naamloze vennootschap, 46, Provinciale Baan, B-9120 VRASENE-BEVEREN (BE).
(580) 03.01.2000
693 905 (MOBICENTREX).
(770) Sonera Oyj, Helsinki (FI).
(732) Abacus Solutions Oy, Teollisuuskatu 15, FIN-00510
Helsinki (FI).
(580) 10.12.1999
696 358 (ERKOM Erlös- und Kostenmanagement).
(770) Martin Eglin, Oberwil BL (CH).
(732) Concos Gesellschaft für Software- und Betriebs- wirtschaftliche Lösungen mbH, Baslerstrasse 156, D-79539
Lörrach (DE).
(580) 06.01.2000
701 362 (SECURITAS).
(770) Group 4 Securitas (International) B.V., THE HAGUE
(NL).
(732) Securitas Iberia Holding B.V., OFFICIA Gebouw I 7,
De Boelelaan, NL-1083 HJ AMSTERDAM (NL).
(580) 03.01.2000
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706 250 (VARIOGATE), 708 962 (CALCBASE).
(770) VOEST-Alpine Transport-und Montagesysteme GmbH, Linz (AT).
(732) VA TECH Transport- und Montagesysteme GmbH &
Co., 64, Lunzerstraße, A-4031 LINZ (AT).
(580) 07.01.2000
716 589 (NAVIVOX).
(770) DESMOUCEAUX Loïc, PARIS (FR).
(732) THOMSON multimedia (Société Anonyme), 46, Quai
Alphonse le Gallo, F-92648 BOULOGNE CEDEX
(FR).
(750) THOMSON multimedia (Attn. Marie-Cécile MOINS),
46, Quai Alphonse le Gallo, F-92648 BOULOGNE CEDEX (FR).
(842) Société Anonyme, origine française.
(580) 07.01.2000
717 769 (SWISS LEVEL).
(770) Walter Rothenbühler jun., Gerlafingen (CH).
(732) SWISS+LEVEL GmbH, Fabrikstrasse 9, CH-3250
Lyss (CH).
(580) 04.01.2000
718 925 (TEXIDEL Les Nontissés Techniques).
(770) TEXIDEL, S.A., CREPY EN VALOIS (FR).
(732) TEXIDEL LNT, S.A., Rue de l'Europe, F-59540 CAUDRY (FR).
(580) 20.12.1999
719 588 (LA COMMUNICATION A L'HEURE DU PUBLIC
Média'Cycle NOTRE DEFI AU COUT-CONTACT).
(770) DANINO SIMON, PARIS (FR); DELFINER Henri,
PARIS (FR).
(732) Simon DANINO, 17, Rue de Gergovie, F-75014 PARIS
(FR).
(750) Simon DANINO, 10, Rue de Solferino, F-92170 VANVES (FR).
(580) 29.12.1999
719 880 (ACTIOLIVE).
(770) NATURITAL s.r.l., GUIDONIA (Roma) (IT).
(732) LABORATORIOS PHERGAL S.A., 79, Calle Hierro
TORREJON DE ARDOZ, E-28850 MADRID (ES).
(580) 05.01.2000
720 151 (Landlord COUNTRY STORE).
(770) Cehave N.V., VEGHEL (NL).
(732) Agri Retail B.V., 1, Groningensingel, NL-6835 EA ARNHEM (NL).
(580) 03.01.2000
721 133 (WebTransactions), 722 783 (LOGO !).
(770) SIEMENS SAS société par action simplifiée,
SAINT-DENIS (FR).
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT société allemande ayant son siège social, Wittelsbacherplatz 2,
MUNICH (DE).
(580) 03.01.2000
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Cessions partielles / Partial assignments
2R 186 890 (RHODIA).
(770) RHODIA CHIMIE, COURBEVOIE (FR).
(871) 2R 186 890 A
(580) 13.12.1999
_________________
(151) 12.08.1995
2R 186 890 A
(732) RHODIA
25, Quai Paul Doumer,
F-92400 COURBEVOIE (FR).
(750) RHONE-POULENC
DIRECTION
MARQUES
GROUPE, 25, Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 1 Engrais artificiels et naturels, substances chimiques pour l'agriculture et pour l'horticulture, résines à l'état
brut, terres, produits chimiques pour l'industrie, la photographie, matières tannantes préparées, drogueries, apprêts, colles,
tous produits chimiques utilisés dans l'alimentation, saccharine.
2 Résines à l'état brut, teintures, couleurs pour le bâtiment, mastics (sauf ceux pour joints métalliques), colorants
pour liquides, matières colorantes pour la pâtisserie, encres
pour imprimer, couleurs fines pour la peinture, vernis et accessoires; tous produits chimiques utilisés dans l'alimentation.
3 Savons d'industrie ou de ménage, substances pour
lessiver, blanchir, nettoyer et détacher, papiers et substances à
polir, cirages pour cuirs, parfumerie, savons, accessoires de toilette, aromates, cires, encaustiques.
4 Bois de feu, charbon de bois, charbons minéraux,
cokes et briquettes, huiles, essences et graisses non comestibles, pétroles, allume-feu, graisses pour cuirs, chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
5 Drogueries, insecticides, produits de régime, produits diététiques, pain pour diabétiques, farine de régime, aliments pour les enfants, produits pharmaceutiques spéciaux ou
non, objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.
6 Minerais, métaux en masses, lingots, barres,
feuilles, plaques, fils, débris, chaudronnerie, tonneaux et réservoirs en métal, tuyaux, matériel fixe de chemins de fer, rails,
maréchalerie, câbles métalliques, pièces pour constructions
métalliques, quincaillerie, ferronnerie, serrurerie, clouterie, vis
et boulons, chaînes, ferblanterie, bimbeloterie, objets d'art et
d'ornement sculptés, peints, gravés, charpente.
7 Machines-outils, machines à coudre et leurs organes, meules diverses, machines agricoles, instruments de culture et leurs organes, machines à vapeur et leurs organes (sauf les
locomotives), machines et appareils divers et leurs organes,
courroies de transmission, chaînes, ascenseurs, monte-charge,
filtres.
8 Outils à main, meules diverses, instruments de culture et leurs organes, coutellerie, instruments tranchants, armes
blanches.
9 Électricité (appareils et accessoires), appareils divers et leurs organes, extincteurs, instruments pour les sciences, l'optique, la photographie, phonographes, cinématographes, poids et mesures, balances, matériel d'enseignement.
10 Instruments et appareils de chirurgie, de médecine,
de pharmacie, d'orthopédie.
11 Électricité (appareils et accessoires), appareils divers et leurs organes, calorifères, appareils de ventilation, ap-

pareils pour bains et douches, filtres, articles d'éclairage, de
chauffage et de cuisson.
12 Constructions navales et accessoires, aérostation et
aviation, matériel roulant de chemins de fer, locomotives, charronnerie, carrosserie, automobiles et vélocipèdes, pneumatiques, courroies de transmission, chaînes.
13 Explosifs, poudres, fusées, artifices, armes à feu,
de guerre ou de chasse, et leurs munitions.
14 Horlogerie, chronométrique, bijouterie, orfèvrerie,
joaillerie en vrai ou en faux, bimbeloterie, objets d'art et d'ornement sculptés, peints, gravés.
15 Instruments de musique en tous genres.
16 Colles, cartes à jouer, reliure, articles de réclame,
accessoires pour la peinture, matériel pour modelage, moulage,
objets d'art et d'ornement, peints et lithographiés, photographies, caractères d'imprimerie, matériel d'enseignement, modèles, cartes, plans, imprimés, papiers et cartons, papeterie, librairie, articles de bureau, encre à écrire et à tampon.
17 Gommes à l'état brut, caoutchouc, caoutchouc et
analogues en feuilles, fils, tuyaux; tuyaux, mastics pour joints.
18 Peaux à l'état brut, cuirs et peaux préparés, sellerie,
bourrellerie, fouets, cannes, parapluies, parasols, articles de
voyage, maroquinerie.
19 Bois d'oeuvre, goudrons, pierres non taillées,
tuyaux, chaux, plâtres, ciments, briques, tuiles, marbres, pierres, ardoises et autres matériaux ouvrés et taillés, charpente,
bimbeloterie, objets d'art et d'ornement sculptés, peints, gravés.
20 Écaille, ivoire, nacre, corail, baleine, corne, os
bruts ou dégrossis, menuiserie, ébénisterie, meubles, encadrements; lits, literie confectionnée, glaces, miroirs, boissellerie,
vannerie commune, éventails, bimbeloterie, vannerie fine; objets d'art et d'ornement, sculptés, peints, gravés, mobilier d'école et de gymnastique.
21 Toiles à polir, articles pour cuisines, verrerie, cristaux, porcelaines, faïences, poteries, brosserie, balais, bimbeloterie, peignes, éponges et autres accessoires de toilette, objets
d'art et d'ornement sculptés, peints et gravés.
22 Cotons bruts et autres fibres, poils, crins, laines,
soies, plumes à l'état brut, cordes, cordages, ficelles, en poils ou
fibres de toute espèce, plumes, duvets, laines et crins préparés
pour la literie, tentes, bâches.
24 Toiles cirées, huilées et caoutchoutées.
25 Chapellerie, articles de mode, chaussures en tous
genres.
26 Articles de mode, plumes de parure, fleurs artificielles; broderies, passementerie, galons, boutons, dentelles,
rubans.
27 Papiers peints et succédanés pour tentures murales,
paillassons, nattes, toiles cirées, linoléum.
28 Jouets, jeux divers; articles de pêche, de chasse et
de sport, mobilier de gymnastique; bimbeloterie.
29 Viandes, poissons, volailles et oeufs, gibier à l'état
frais, conserves alimentaires, salaisons; légumes et fruits secs;
beurres, fromages, graisses et huiles comestibles, confitures,
articles d'épicerie.
30 Farines, vinaigres, sels, condiments, levures, glace
à rafraîchir, pain, pâtes alimentaires, pâtisserie, confiserie, sucres, miel, denrées coloniales, épices, thés, cafés et succédanés,
articles d'épicerie, aromates, arômes artificiels de vanille, arômes pour potages, vanilline.
31 Produits agricoles et horticoles; grains, semences,
plants, lièges et écorces, légumes et fruits frais, substances alimentaires pour animaux, animaux vivants.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses, limonades, sirops.
33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
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34 Allumettes, articles pour fumeurs, papiers à cigarettes, tabacs fabriqués.
(822) 07.04.1950, 470 196.
(161) 09.05.1921, 24735; 26.04.1928, 57292; 29.01.1930,
67432; 29.06.1935, 89744; 02.05.1941, 105285;
09.02.1948, 134689; 16.01.1950, 144910.
(831) CZ.
R 394 100 (EUXIT).
(770) Holderchem Holding AG, Fribourg (CH).
(871) R 394 100 B
(580) 07.01.2000
_________________
(151) 28.11.1992
(732) Holderchem Euco SA
Polígono Ramassa Calle Barcelonés,
no. 6-8 Les Franqueses del Vallés,
E-08520 Barcelona (ES).

(511)
tion.

R 394 100 B

(511) 1 Produits chimiques pour la construction, additifs
pour le béton.
17 Produits d'étanchéité et d'isolation en matière plastique.
(822) 21.09.1972, 260 828.
(300) CH, 21.09.1972, 260 828.
(831) AT, CZ, DE, DZ, EG, IT, MC, PT, SK, YU.
R 394 101 (EUCO).
(770) HOLDERCHEM HOLDING AG, FRIBOURG (CH).
(871) R 394 101 C
(580) 07.01.2000
_________________
(151) 28.11.1992
R 394 101 C
(732) CIA
Chemin de l'Islon Zone Industrielle de l'Islon,
F-38670 Chasse sur Rhône (FR).

1 Produits chimiques pour l'industrie de la construc19 Matériaux de construction en matière plastique.

(822) 15.07.1968, 233 137.
(300) CH, 15.07.1968, 233 137.
(831) AT, CZ, DZ, EG, ES, IT, MC, PT, SK, YU.
R 394 100 (EUXIT).
(770) Holderchem Holding AG, Fribourg (CH).
(871) R 394 100 C
(580) 07.01.2000
_________________
(151) 28.11.1992
R 394 100 C
(732) CIA
Chemin de l'Islon Zone Industrielle de l'Islon,
F-38670 Chasse sur Rhône (FR).

(511)
tion.

1 Produits chimiques pour l'industrie de la construc19 Matériaux de construction en matière plastique.

(511) 1 Produits chimiques pour la construction, additifs
pour le béton.
17 Produits d'étanchéité et d'isolation en matière plastique.
(822) 21.09.1972, 260 828.
(300) CH, 21.09.1972, 260 828.
(831) BX, FR.
R 504 140 (KINGSTONE).
(770) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, CROIX (FR).
(871) R 504 140 A
(580) 24.03.1999
_________________
(151) 04.07.1996
R 504 140 A
(732) KINGS ROAD TYRES &
REPAIRS LIMITED
Unit 4, Chailey Industrial Estate, Pump Lane,
Hayes, Middlesex UB3 3NU (GB).
(842) Société de droit britannique.

(822) 15.07.1968, 233 137.
(300) CH, 15.07.1968, 233 137.
(831) BX, FR.
R 394 101 (EUCO).
(770) HOLDERCHEM HOLDING AG, FRIBOURG (CH).
(871) R 394 101 B
(580) 07.01.2000
_________________
(151) 28.11.1992
(732) Holderchem Euco SA
Polígono Ramassa Calle Barcelonés,
no. 6-8 Les Franqueses del Vallés,
E-08520 Barcelona (ES).

R 394 101 B

(511) 12 Chambres à air pour pneumatiques, antidérapants
pour bandages de véhicules, dispositifs antiéblouissants pour
véhicules, antivols, appuie-tête pour sièges de véhicules, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages de roues pour véhicules,
bandes de roulement pour le rechapage des pneus, bouchons de
radiateurs de véhicules, pare-boue, rondelles adhésives de
caoutchouc pour la réparation des chambres à air, ceintures de
sécurité pour sièges de véhicules, chaînes antidérapantes,
trousses pour la réparation des chambres à air, clous pour
pneus, pots d'échappement pour véhicules terrestres, sièges de
sécurité pour enfants pour véhicules, enjoliveurs, plombs pour
l'équilibrage des roues de véhicules, essuie-glace, pare-soleil,
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filets porte-bagages pour véhicules, garnitures intérieures de
véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de
véhicules, pneumatiques, remorques, attelages de remorques
pour véhicules, volants pour véhicules.
(821) 20.01.1986, 777 079.

39 Transport et entreposage, plus particulièrement
transport et entreposage d'ordinateurs et de micro-ordinateurs,
de leurs parties et accessoires.
42 Programmation pour ordinateurs, location d'ordinateurs, imprimerie, services de dessinateurs pour emballages,
recherche technique.

(822) 20.01.1986, 1 339 294.
(300) FR, 20.01.1986, 1 339 294.
(832) BX, ES, PT.

(822) 20.02.1987, 151 620.
(300) BX, 20.02.1987, 151 620.
(831) HU.

514 922 (COMPUTERLAND).
(770) COMPUTERLAND EUROPE OPERATIONS S.A.,
FINDEL (LU).
(871) 514 922 A
(580) 05.01.2000

541 612 (TELECARE).
(770) ERICSSON PAGING SYSTEMS B.V., HOOFDDORP
(NL).
(871) 541 612 B
(580) 03.01.2000

_________________

_________________

(151) 30.07.1987
(732) Computer LAN & WAN Kft.
Vihar u. 18,
H-1035 Budapest (HU).

514 922 A

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
(y compris la T.S.F.) et électroniques, ordinateurs, câbles électriques isolés, câbles électroniques sous forme de rubans, bandes magnétiques, disques magnétiques pour ordinateurs ainsi
que leurs parties et accessoires compris dans cette classe.
16 Papier, carton, articles en papier et en carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures;
photographies; papeterie; matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; particulièrement bandes perforées, cartes, papier continu et autres utilisables en
combinaison avec l'ordinateur compris dans cette classe.

(151) 27.07.1989
(732) Ascom Tateco AB
2, Grimbodalen,
SE-402 76 GÖTEBORG (SE).

541 612 B

(511) 9 Appareils électroniques de communication, appareils électroniques d'avertissement et d'appel au secours en cas
de détresse.
(822) 07.02.1989, 455 264.
(300) BX, 07.02.1989, 455 264.
(832) AT, ES.
582 810 (TIMELOX).
(770) Besam GmbH, Dieburg (DE).
(871) 582 810 A
(580) 10.01.2000
_________________

(822) 27.06.1978, 352 468.
(831) HU.
517 065 (COMPUTERLAND).
(770) COMPUTERLAND EUROPE OPERATIONS S.A.,
FINDEL (LU).
(871) 517 065 A
(580) 05.01.2000

(151) 19.02.1992
(732) Timelox AB
Lodjursgatan, 2,
SE-261 44 Landskrona (SE).

582 810 A

_________________
(151) 30.07.1987
(732) Computer LAN & WAN Kft.
Vihar u. 18,
H-1035 Budapest (HU).

517 065 A

(531) 20.5; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Systèmes électriques, électroniques et magnétiques
de contrôle, de commande, de réglage et de surveillance d'entrées et d'accès, en substance consistants en appareils à commande par touches ou avec lecteur à cartes magnétiques, parties des produits précités.
(821) 20.09.1991.

(511) 35 Aide à la direction des affaires, assistance technique et consultations pour l'établissement et la direction d'affaires concernés plus particulièrement par la vente d'ordinateurs et
de micro-ordinateurs, de leurs parties et accessoires et de produits analogues; services relatifs à la vente en gros et au détail
d'ordinateurs, de micro-ordinateurs, de leurs parties et accessoires.

(822) 12.02.1992, 2 009 371.
(300) DE, 20.09.1991, 2 009 371.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, MC, PT, RO, RU,
SI, SK, YU.
(864) ES.
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611 447 (KEN).
(770) DAME MARIE-LAURE BEZARD, BRECH (FR).
(871) 611 447 A
(580) 03.01.2000
_________________
(151) 22.12.1993
611 447 A
(732) Kaj E. Nielsen (KEN)
Maskinfabrik A/S
Bøgebjergvej 60, Brobyværk,
DK-5672 Broby (DK).
(750) Budde, Schou & Ostenfeld A/S, P.O. Box 1183 Bredgade 41, DK-1011 Copenhagen K (DK).

(511) 7 Machines à laver en général et plus particulièrement à laver la vaisselle, les instruments, le linge, le matériel,
les équipements, la verrerie, généralement le matériel utilisé
dans le monde professionnel de la santé et de l'industrie.
11 Machines à désinfecter en général, et plus particulièrement pour la vaisselle, les instruments, le linge, le matériel, les équipements, la verrerie, généralement le matériel utilisé dans le monde professionnel de la santé et de l'industrie.
(821) 19.12.1991, 326 377.
(822)
(832)
(861)
(861)

19.12.1991, 1 712 851.
BX, CH, ES, PT.
PT.
ES.

617 812 (KINGSTONE).
(770) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, CROIX (FR).
(871) 617 812 A
(580) 18.03.1999
_________________
(151) 26.04.1994
617 812 A
(732) KINGS ROAD TYRES &
REPAIRS LIMITED
Unit 4, Chailey Industrial Estate, Pump Lane,
Hayes, Middlesex UB3 3NU (GB).
(842) Société de droit britannique.

(511) 12 Chambres à air pour pneumatiques, antidérapants
pour bandages de véhicules, dispositifs antiéblouissants pour
véhicules, antivols, appuie-tête pour sièges de véhicules, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages de roues pour véhicules,
bandes de roulement pour le rechapage des pneus, bouchons de
radiateurs de véhicules, pare-boue, rondelles adhésives de
caoutchouc pour la réparation des chambres à air, ceintures de
sécurité pour sièges de véhicules, chaînes antidérapantes,
trousses pour la réparation des chambres à air, clous pour
pneus, pots d'échappement pour véhicules terrestres, sièges de
sécurité pour enfants pour véhicules, enjoliveurs, plombs pour
l'équilibrage des roues de véhicules, essuie-glace, pare-soleil,
filets porte-bagages pour véhicules, garnitures intérieures de
véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de
véhicules, pneumatiques, remorques, attelages de remorques
pour véhicules, volants pour véhicules.

(821) 20.01.1986, 777 079.
(822) 20.01.1986, 1 339 294.
(161) 04.07.1986, 504140.
(832) BX, CZ, DE, HU, PL, SK.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations
(872)
(873)
(732)
(580)

449 766, 449 766 A, (Lendormin).
449 766.
Boehringer Ingelheim Pharma KG, Ingelheim (DE).
20.10.1999
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Radiations / Cancellations
Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’enregistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations effected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).
708 589

(IUS) - 29.12.1999.

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enregistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations effected for all the goods and services at the request of the holder under Rule 25 (the number of the international registration is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).
520 161
529 394
531 341
614 181
660 460
670 687
673 090
693 783
701 947
708 662
711 244
711 975

(COOKPIT) - 30.12.1999.
(les floralies) - 05.01.2000.
(KOMBUAH) - 29.12.1999.
(LEGADO) - 30.12.1999.
(Twin-Go) - 29.12.1999.
(KINDER-VIT) - 20.12.1999.
(SWIFT) - 10.01.2000.
(DENCAST) - 03.01.2000.
(LIBERO) - 29.12.1999.
(STEWI SUN-TOP) - 30.12.1999.
(Brans BEER) - 13.01.2000.
(Taransaud) - 07.01.2000.

Radiations effectuées pour une partie des produits et services à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancellations effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25
2R 196 073 (ZENTIS).
Classe 29: Supprimer les produits: Lait, beurre, fromage, margarine, huiles et graisses alimentaires.
(580) 10.01.2000
656 247 (NOVO).
Produits et services non radiés:
11 Accessoires pour des conduites de distribution
d'eau, de gaz et d'installations sanitaires, à savoir capes ou regards de vanne, prolongation de tiges de vanne et colonnes de
protection de prolongation de tiges de vanne.
17 Produits en matières plastiques ou en caoutchouc, à
savoir manchons de tuyaux et colonnes protectrices de tiges de
vannes, matériel de calage, clapets; tous ces produits utilisés
comme conduites ou pour les services des eaux, du gaz et de
l'électricité.
19 Matériaux de construction non métalliques pour
conduites d'eaux, de gaz et d'électricité, notamment de services
publics, c'est-à-dire accessoires pour tuyauteries non métalliques, à savoir capes de vannes, tiges de vannes et colonnes protectrices de tiges de vannes.
20 Produits en matières plastiques, à savoir colonnes
protectrices, clapets de conduites d'eau et de tuyaux de drainage, soupapes (autres que parties de machines) non métalliques,
vannes (autres que parties de machines) non métalliques.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 31.12.1999

664 589 (COUNTY).
Produits et services non radiés:
29 Viande, poisson, volaille, gibier, mollusques et
crustacés (non vivants), les produits précités également préparés; produits à base de charcuterie, de viande, de volaille et de
poisson, caviar; salades de viande, de poisson, de volaille et de
gibier; pâtés de viande, de volaille, de gibier et de poisson; extraits de viande; fruits, légumes et légumes secs, tous les produits précités préparés; pulpe de fruits et de légumes; salades
fines comprenant des légumes ou des feuilles de salades; produits à base de pommes de terre, à savoir pommes frites, croquettes, pommes de terre sautées, pommes de terre précuites,
crêpes de pommes de terre, boulettes de pommes de terre, pommes de terre rissolées, crêpes de pommes de terre crues râpées,
chips, bâtonnets de pommes de terre; plats préparés et plats cuisinés, à savoir soupes (y compris soupes instantanées), plats
uniques, plats cuisinés séchés ou non, composés essentiellement d'un ou de plusieurs des produits suivants: viande, poisson, légumes, fruits préparés, fromage et comprenant également des pâtes alimentaires, du riz; gelée de viande, de fruits et
de légumes; oeufs, beurre, graisse de beurre fondu, fromage,
préparations à base de fromage; tous les produits précités (dans
la mesure du possible) également surgelés, conservés, stérilisés
ou homogénéisés.
30 Pizzas; sauces, y compris sauces à salade, ketchup,
raifort, câpres; café, thé, riz, tapioca, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, céréales complètes mondées, à savoir riz, blé, avoine, orge, seigle, millet, maïs et sarrazin, les produits précités également sous forme de mélanges
et autres préparations, en particulier son, germes de blé, farine
de maïs, semoule de maïs, graines de lin, muesli et barre de
muesli (comprenant principalement des flocons de céréales,
des fruits secs, des noix et noisettes), céréales, pop-corn; pain,
petits pains; pâtes alimentaires et pâtes alimentaires à base de
farine complète, en particulier nouilles; miel, sirop de mélasse,
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, épices,
mélanges assaisonnés, grains de poivre; plats uniques, plats
cuisinés, séchés ou non, composés essentiellement d'un ou de
plusieurs des produits suivants: pâtes alimentaires, riz et comprenant également de la viande, du poisson, des légumes, des
fruits préparés, du fromage; tous les produits précités (dans la
mesure du possible) également surgelés, conservés, stérilisés
ou homogénéisés.
31 Mollusques et crustacés vivants; fruits et légumes
frais.
32 Poudre pour boissons instantanées; boissons à base
de petit-lait.
(580) 03.01.2000
694 288 (LIBRA DESIGN).
La classe 12 est supprimée de la liste des produits.
(580) 03.01.2000
697 744 (VICREST).
Produits et services non radiés / Goods and Services not cancelled:
5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.
5 Pharmaceutical preparations for human use.
(580) 07.01.2000
700 214 (FIRELYNE).
The new list of goods is the following: Fire-resistant glass for
window frames and door frames (class 19). / La nouvelle liste
de produits est la suivante: verre ignifuge pour cadres de portes et de fenêtres (classe 19).
(580) 07.01.2000
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702 363.
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
4 Industrial oils and greases; lubricants; fuels.
9 Apparatus for recording, transmission and/or reproduction of sound and images; magnetic data carriers, recorded cassettes, recorded discs, recorded video tapings, recorded
compact discs; telescopes, opera glasses, sunglasses.
10 Condoms.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.
14 Jewellery, precious jewellery, horological and
chronometric instruments, goods in precious metals, their alloys or goods coated therewith, namely ashtrays, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette holders, lighters.
16 Printed matter, stationery, especially ball-point
pens and hand-operated writing instruments, except letter openers, playing cards; goods made from paper, namely towels, table napkins, handkerchiefs; boxes and bags for packaging
made from paper and plastic materials (not included in other
classes).
18 Goods made of leather and imitations of leather,
namely handbags, bags, sacks, in particular purses, pocket wallets, key cases, cases for credit cards; trunks and travelling
bags, umbrellas, parasols, walking sticks, handbags, briefcases,
shopping bags, rucksacks.
20 Portable cushions.
21 Insulated bottles, boxes for transport of hot meals,
pocket bottles.
25 Belts.
28 Gymnastic and sporting articles (included in this
class).
30 Coffee, tea, pastry and confectionery, chewing
gum, ices.
32 Beers; mineral waters, non-alcoholic drinks, fruit
drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Advertising; business management; business administration; organization and realization of trade fairs; exhibitions for commercial and advertising purposes.
38 Telecommunications, in particular providing of
data via the global communication network and via online.
39 Arranging of tours, travel agencies, including
transport of persons, sightseeing tours.
41 Organization and realization of sport events, seminars, congresses, lessons, media production, in particular film
production, television and radio production; organization and
realization of musical and cultural events; operating of lotteries; exhibitions for cultural or educational purposes.
42 Providing of food and drink, temporary accommodation.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; combustibles.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
et/ou la reproduction de sons et d'images; supports de données
magnétiques, cassettes préenregistrées, disques préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés; télescopes, jumelles de théâtre, lunettes de soleil.
10 Préservatifs.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
14 Joaillerie, bijouterie, bijouterie précieuse, instruments d'horlogerie et chronométriques, produits en métaux
précieux, leurs alliages ou produits en plaqué, à savoir cendriers, boîtes à cigares et cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette, briquets.
16 Imprimés, articles de papeterie, en particulier stylos-billes et instruments à main pour l'écriture, à l'exception
des ouvre-lettres, cartes à jouer; produits en papier, à savoir
serviettes, serviettes de table, mouchoirs; boîtes et sacs d'emballage en papier et en plastique (non compris dans d'autres
classes).

18 Produits en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs
à main, sacs, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis
porte-clés, porte-cartes de crédit; malles et sacs de voyage, parapluies, parasols, cannes, sacs à main, porte-documents, sacs
à provisions, sacs à dos.
20 Coussins portatifs.
21 Bouteilles isothermes, boîtes pour le transport de
repas chauds, gourdes.
25 Ceintures.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe).
30 Café, thé, pâtisseries et confiseries, gommes à mâcher, glaces.
32 Bières; eaux minérales, boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; organisation et tenue de salons professionnels;
expositions à des fins commerciales et publicitaires.
38 Télécommunications, en particulier mise à disposition de données par le biais du réseau des réseaux et par
liaison directe.
39 Organisation de circuits, agences de voyages, en
particulier transport de voyageurs, visites touristiques.
41 Organisation et tenue de manifestations sportives,
séminaires, congrès, cours, production médiatique, notamment
production de films, production radiophonique et télévisuelle;
organisation et tenue de représentations musicales et de manifestations culturelles; organisation de loteries; organisation
d'expositions à caractère culturel ou pédagogique.
42 Restauration (alimentation), hébergement temporaire.
(580) 16.12.1999
710 501 (CROC-CRAC).
Cancel in class 29 the following goods: "margarine, yoghurt,
milk, milk products". It is further requested to restrict the article "spreads" to: "spreads exclusively consisting of a mix of
peeled sesame". / Supprimer dans la classe 29 les produits suivants: "margarine, yaourt, lait, produits laitiers". Il est en
outre demandé de limiter l'article "produits à tartiner" aux:
"pâtes à tartiner exclusivement constituées d'un mélange de sésame décortiqué".
(580) 10.01.2000
714 729 (FANDEL).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
5 Pharmaceuticals, except diagnostic products.
5 Produits pharmaceutiques à l'exclusion de produits pour le diagnostic.
(580) 03.01.2000
722 532 (CYTEC).
Classe 17: Supprimer de la liste: Produits en caoutchouc et en
matières plastiques non compris dans d'autres classes; les
autres classes restent telles quelles.
(580) 07.01.2000
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Renonciations / Renunciations
2R 132 525 (HEMPEL MARINE PAINTS H.M.P.). HEMPEL S.A., LAUSANNE (CH).
(833) CZ.
(580) 10.01.2000

685 869 (Lernexpress). ibis acam Holding GmbH & Co. KG,
Fisch (DE).
(833) AT.
(580) 29.12.1999

R 355 228 (NEMO). NETZSCH-MOHNOPUMPEN GESELLSCHAFT M.B.H., SELB (DE).
(833) CU, GB, GE, LT, LV, PL, RU, UA.
(580) 10.01.2000

687 501 (GRANOLA). REWE-Zentral AG, Köln (DE).
(833) CZ.
(580) 10.01.2000

R 447 092 (PHAGOGENE). HNC (société anonyme), CARROS (FR).
(833) GB.
(580) 03.01.2000
456 148 (L'ANARCHISTE). PARFUMS CARON, PARIS
(FR).
(833) PT.
(580) 13.12.1999
472 357 (ELLE DE LUBIN). MÜLHENS GmbH & Co. KG,
KÖLN (DE).
(833) DE.
(580) 29.12.1999
525 066 (DELTA). GLAVERBEL, Société anonyme,
BRUXELLES, (WATERMAEL-BOITSFORT) (BE).
(833) UA.
(580) 03.01.2000
611 447 (KEN). DAME MARIE-LAURE BEZARD, BRECH
(FR).
(833) IT.
(580) 03.01.2000
658 429. FERRERO S.p.A., ALBA (CN) (IT).
(833) DE.
(580) 05.01.2000
665 505 (PLANETE ANIMAL). PLANETE CABLE, SOCIETE ANONYME, BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 03.01.2000

694 736 (ad). AUTODISTRIBUTION INTERNATIONAL
afgekort ADI, naamloze vennootschap, KORTENBERG
(BE).
(833) EG, MA.
(580) 10.01.2000
695 231 (X++). Damgaard International A/S, Birkerød (DK).
(833) CZ, SK.
(580) 03.01.2000
695 369 (MONDIAL). Villeroy & Boch AG, Mettlach (DE).
(833) FI.
(580) 10.01.2000
696 147 (CTS). CTS Computer Ticket Service GmbH, München (DE).
(833) AT, NO.
(580) 10.01.2000
696 740 (MINICASH). CETREL, société coopérative, HOWALD (Grand-Duché de Luxembourg) (LU).
(833) DE.
(580) 03.01.2000
697 198 (DISPERTABS). Mepha AG, Aesch (CH).
(833) DE.
(580) 10.01.2000
697 255 (CARELINE). Advico Young and Rubicam AG, Zurich (CH).
(833) DE.
(580) 10.01.2000
697 952 (EASE). CEMAR S.P.A., REGGIOLO - REGGIO
EMILIA (IT).
(833) BX.
(580) 05.01.2000

676 724 (MAXI PICK). Intersnack Knabber-Gebäck GmbH &
Co. KG, Köln (DE).
(833) CH.
(580) 29.12.1999

698 278 (MAGIC). TORGNY JAHNSSON'S MAGIC HOUSE AB, Stockholm (SE).
(833) RU.
(580) 10.01.2000

683 474 (CallPlus). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) GB.
(580) 10.01.2000

700 290 (Mr. President). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger, Uetersen (DE).
(833) PL.
(580) 03.01.2000
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701 008 (IntelliMorph). Damgaard International A/S, Birkerød (DK).
(833) YU.
(580) 06.01.2000
701 563 (WARM E). GLAVERBEL, société anonyme,
BRUXELLES (WATERMAEL-BOITSFORT) (BE).
(833) CN.
(580) 03.01.2000
701 825 (GLOCALNET). GLOCALNET AB, Stockholm
(SE).
(833) ES.
(580) 06.01.2000
703 171 (mod). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) GB.
(580) 10.01.2000
704 150. ESPE Dental AG, Seefeld (DE).
(833) GB.
(580) 03.01.2000
704 156 (GTM Global Trade Management). Deutsche Bank
Aktiengesellschaft, Frankfurt/Main (DE).
(833) GB.
(580) 29.12.1999
705 631 (Deutsche Bank Service 24). Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt (DE).
(833) GB.
(580) 29.12.1999
705 631 (Deutsche Bank Service 24). Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt (DE).
(833) DK.
(580) 11.01.2000
707 090 (MorphX). Damgaard International A/S, Birkerød
(DK).
(833) CN.
(580) 03.01.2000
707 428 (ISABEL). Reinfeldt DV-Anwendungssysteme Betreuungsgesellschaft mbH, Bad Homburg (DE).
(833) BX.
(580) 03.01.2000

Gazette OMPI des marques internationales Nº 1/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 1/2000

353

Limitations / Limitations
R 541 799 (CLENIL). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.,
PARMA (IT).
(833) PL.
(851) Supprimer de la liste originale de la classe 5 le produit
suivant: "désinfectants".
(580) 20.12.1999

667 987 (Fruit of Eden MANDARIO). Zwack Unicum Lik¦ripari és Kereskedelmi Rt., Budapest (HU).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:
33 Liqueur de mandarine.
(580) 29.12.1999

561 074 (NIRVANA). "POSTLAND", Naamloze vennootschap, WOMMELGEM (BE).
(833) FR.
(851) A supprimer de la classe 5: Produits pour la destruction
des animaux nuisibles, fongicides, herbicides; les autres classes restent inchangées.
(580) 23.12.1999

672 206 (Candy Pocket). CANDIA S.A., société anonyme,
LYON (FR).
(833) PL.
(851) A supprimer de la liste:
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes.
(580) 03.01.2000

574 055 (GATEWAY). KODAK S.A. (société anonyme française), PARIS (FR).
(833) RU.
(851) Les produits ci-après doivent être exclus: "Ordinateurs
ainsi que programmes pour ordinateurs" (classe 9).
(580) 05.01.2000
577 515 (KOMPAS). KOMPAS Turisti…no podjetje d.d., Ljubljana, Ljubljana (SI).
(833) FR.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 37; la classe 42
est limitée à: Services de restauration et d'approvisionnement;
réservation de logements temporaires et services hôteliers; services de traduction; les classes 35, 36, 39 et 41 restent inchangées.
(580) 04.01.2000
649 722 (AIRHEADS). VAN MELLE NEDERLAND B.V.,
BREDA (NL).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:
30 Cacao et produits de cacao; pâtisserie et confiserie,
caramel et produits de caramel, menthe pour confiserie, bonbons à la menthe; sucreries, bonbons, réglisse et produits de réglisse; glaces comestibles; snacks non compris dans d'autres
classes.
(580) 03.01.2000
653 998 (FIRSTO). BEELE ENGINEERING B.V., AALTEN (NL).
(833) DE.
(851) La classe 17 est limitée à: Matières d'étanchéité, à savoir, joints de protection contre les incendies; les autres classes
restent inchangées.
(580) 03.01.2000
659 557 (BORIPHARM). PLANTES ET MEDECINES SA,
CAHORS (FR).
(833) RU.
(851) La classe 10 doit être supprimée.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 20.12.1999

678 721 (Multi-Bene). Pharmaconsult Oy, ESPOO (FI).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, all for internal use; dietetic substances adapted for medical use, food for babies.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; eggs,
milk and milk products; edible oils and fats.
30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry; salt; sauces (condiments); spices.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires, toutes à usage interne; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.
30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâte; sel; sauces (condiments); épices.
(580) 03.01.2000
683 785 (CKV). CKV Vermögensverwaltungs AG, München
(DE).
(833) AT, BG, BX, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, HR, NO,
PL, RO, SE, SI, YU.
(851) A la fin de la classe 36 ajouter: tous les services, tant que
compris dans cette classe, à l'exception des assurances. / At the
end of class 36 add: all services, in as much as included in this
class, excluding insurance.
(580) 28.12.1999
689 214 (RESIDENCE). Messe München GmbH, München
(DE).
(833) BX, DK, SE.
(851) Class 16: The new list is: Trade fairs catalogues, print
matters (advertising) for trade fairs. / Classe 16: La nouvelle
liste est: Catalogues pour foires commerciales, produits imprimés (publicité) pour foires commerciales.
(580) 03.01.2000
689 687 (TRONIC). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:
14 Horlogerie et instruments chronométriques, à savoir radios-réveils, chronomicromètres, montres, à l'exception
des montres-bracelets et leurs parties.
(580) 03.01.2000
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690 406 (GUSTINO). Kungsörnen AB, JÄRNA (SE).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:
30 Pasta, pasta sauces.
30 Pâtes alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires.
(580) 25.11.1999

king ties and rails and mounting systems; rails, mounting rails
and transverse paths of contact, such goods wholly or mainly
non metallic, and in the form of locking ties and rails and
mounting systems". Class 20: "plastic goods included in this
class, such articles as parts, components and/or fittings for locking ties and rails and mounting systems".
(580) 16.12.1999

692 391 (Corolle). COROLLE société anonyme, LANGEAIS
(FR).
(833) IT.
(851) Exclusion de tous les produits de la classe 3.
(580) 27.12.1999

694 987 (VARIFIX). Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau (DE).
(833) PL.
(851) Liste limitée à / List limited to:
6 Matériaux de construction, compris dans cette classe, rails et fixations à encliquetage et systèmes d'assemblage;
rails, rails de montage et lignes de conduite, ces produits entièrement ou essentiellement en métaux communs, et ces produits
sous forme de rails et fixations à encliquetage et systèmes d'assemblage.
19 Matériaux de construction non métalliques; rails,
rails de montage, barres filetées, conduits de lignes, matériaux
de plomberie non métalliques.
20 Produits en matières plastiques compris dans cette
classe; vis, écrous, crochets, chevilles, pinces, agrafes, colliers,
colliers d'attache pour tuyaux, porte-tuyaux, boulons, boulons
filetés non métalliques, consoles, supports, fixations pour tôles
de toiture, fixations pour conduits de ventilation, brides, rubans, rubans de montage.
22 Cordes.
6 Construction materials included in this class, locking ties and rails and mounting systems; rails, mounting rails
and transverse paths of contact, such products entirely or essentially made of base metals, and such goods in the form of
locking ties and rails and mounting systems.
19 Non-metallic building materials; rails, mounting
rails, threaded bars, line ducts, non-metallic plumbing materials.
20 Goods of plastics included in this class; screws,
nuts, hooks, pegs, clips, fasteners, clamps, pipe brackets, hose
holders, bolts, screw bolts not made of metal, consoles, stands,
fasteners for roof sheets, fasteners for ventilation ducts, flanges, tapes, mounting tapes.
22 Ropes.
(580) 16.12.1999

694 987 (VARIFIX). Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau (DE).
(833) SE.
(851) La liste de produits doit être modifiée comme suit: Classe 6: Matériaux de construction, compris dans cette classe, rails
et fixations à encliquetage et systèmes d'assemblage; rails, rails
de montage et lignes de conduite, ces produits entièrement ou
essentiellement en métaux communs, et ces produits sous forme de rails et fixations à encliquetage et systèmes d'assemblage. Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; rails
et fixations à encliquetage et systèmes d'assemblage; rails, rails
de montage et lignes de conduite, ces produits entièrement ou
essentiellement non-métalliques, et ces produits sous forme de
rails et fixations à encliquetage et systèmes d'assemblage. Classe 20: Produits en matières plastiques, compris dans cette classe, ces produits comme parties, composantes et/ou garnitures
de rails et fixations à encliquetage et systèmes d'assemblage. /
The list of goods is to be modified as follows: Class 6: Construction materials, included in this class, locking ties and rails
and mounting systems; rails, mounting rails and transverse
paths of contact, these goods entirely or essentially made of
base metals and in the form of locking ties and rails and mounting systems. Class 19: Non-metallic construction materials;
locking ties and rails and mounting systems; rails, mounting
rails and transverse paths of contact, these goods entirely or
essentially non-metallic, and these products in the form of locking ties and rails and mounting systems. Class 20: Plastic
goods, included in this class, such products as parts, components and/or fittings for locking ties and rails and mounting
systems.
(580) 16.12.1999
694 987 (VARIFIX). Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau (DE).
(833) FI.
(851) La liste des produits doit être modifiée comme suit:
Classe 6: Matériaux de construction, compris dans cette classe,
rails et fixations à encliquetage et systèmes d'assemblage; rails,
rails de montage et lignes de conduite, ces produits entièrement
ou essentiellement en métaux communs, et ces produits sous
forme de rails et fixations à encliquetage et systèmes d'assemblage. Classe 19: Matériaux de construction non métalliques;
rails et fixations à encliquetage et systèmes d'assemblage; rails,
rails de montage et lignes de conduite, ces produits entièrement
ou essentiellement non métalliques, et ces produits sous forme
de rails et fixations à encliquetage et systèmes d'assemblage.
Classe 20: Produits en matières plastiques, compris dans cette
classe, ces produits comme parties, composantes et/ou garnitures de rails et fixations à encliquetage et systèmes d'assemblage. / The list of goods is to be modified as follows: class 6:
"construction materials included in this class, locking ties and
rails and mounting systems; rails, mounting rails and transverse paths of contact, such goods entirely or essentially made of
base metals, and in the form of locking ties and rails and mounting systems". Class 19: "non-metallic building materials; loc-

701 207. BLEDINA SA, VILLEFRANCHE SUR SAONE
(FR).
(833) UA.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Biscuits, pain, glaces alimentaires, confiserie.
30 Biscuits, bread, edible ices, confectionery.
(580) 10.01.2000
702 523 (ASTRA). Société Européenne des Satellites S.A.,
BETZDORF (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste: Classes 9 et 16. / Classes 9 and
16 are to be removed from the list.
(580) 03.01.2000
702 932 (CASCADE). Arthur Bossert GmbH + Co.,
Pforzheim (DE).
(833) ES.
(851) Supprimer de la liste des produits et services les classes
6 et 35.
(580) 16.12.1999
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705 950 (Pulmojet). MEDSYM Ärzteservice Informationsund Veranstaltungsdienst GmbH, Puchheim (DE).
(833) AT, BX, CH, CN, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU,
IS, IT, NO, PL, PT, SE, SK, YU.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations (excluding radio-pharmaceutical products); dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stuffing teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires (à l'exception de produits radio-pharamaceutiques);
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
pansements adhésifs, matériaux pour pansements; matière à
plombage, cire dentaire; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(580) 29.12.1999
707 200 (MASTERPAR). Koninklijke Philips Electronics
N.V., EINDHOVEN (NL).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:
11 Electric halogen reflector lamps for application as
accent and down-lighting in shops, hotels, bars, museums.
11 Lampes halogènes électriques à réflecteurs conçues pour donner des contrastes de lumière dans une boutique,
un hôtel, un bar ou encore un musée.
(580) 13.12.1999
707 271 (Proteros). Dr. Torsten Neuefeind, München (DE).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, GB,
HR, IT, LI, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
YU.
(851) List limited to / Liste limitée à:
1 Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides, all aforementioned goods for the exclusive
use in the biotechnological research and development field.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; computer software, computer programs,
not for the field of protection against fire and explosion.
42 Scientific and industrial research; computer programming.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; désinfectants; produits pour la destruction d'animaux
nuisibles; fongicides, herbicides, tous les produits précités destinés exclusivement au domaine de la recherche et du développement en biotechnologie.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (supervision), de secours et d'enseignement; logiciels informatiques, programmes informatiques, non destinés au
domaine de la protection contre les incendies et les explosions.
42 Recherche scientifique et industrielle; programmation informatique.
(580) 11.01.2000
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708 981 (METARIA). Dipl.-Ing. Markus RETTENBACHER, PUCH (AT).
(833) DE.
(851) Classe 30: supprimée; les classes 32 et 33 restent inchangées.
(580) 07.01.2000
710 950 (FenStar). „echoplast spol. s r.o., Bu…ovice (CZ).
(833) DE.
(851) Produits exclus de la liste: Classe 6 - Tous les produits.
(580) 22.12.1999
710 992 (HARTIL). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., Budapest (HU).
(833) DE.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Cardiovascular preparations for human use.
5 Produits de traitement pour l'appareil cardiovasculaire à usage humain.
(580) 10.01.2000
717 003 (RED FRESH). The Greenery International B.V.,
'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(833) GB.
(851) Class 32 is to be removed from the list. / A supprimer de
la liste: Classe 32.
(580) 03.01.2000
717 844 (PROTOOL). NAREX Werkzeuge Europa Vertrieb
GmbH, Esslingen (DE).
(833) EE.
(851) Exclusion: The following goods shall be excluded from
the original specification of goods and services in Class 8:
"Hand-operated tools; transport boxes and other containers for
tools". Replacement: The following replacement of goods shall
be made in Class 20: Please replace the goods "Tool chests" by
the goods "Tool chests (with the exception of tool chests for
hand-operated tools)". / Exclusion: les produits suivants sont
exclus de la spécification d'origine des produits et des services
dans la classe 8: "Outils actionnés manuellement; coffres de
transport et autres conteneurs à outils". Remplacement: le
remplacement ci-après de produits se fera en classe 20:
Veuillez remplacer les produits "caisses à outils" par les produits "caisses à outils (à l'exception des caisses à outils pour
outils actionnés manuellement).
(580) 29.12.1999
719 015 (PIDEZOL). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., Budapest (HU).
(833) AM, AZ, BG, BY, CZ, DE, FR, IT, KG, KZ, LT, LV,
MD, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical preparations for human purposes
having central nervous activity.
5 Produits pharmaceutiques à usage humain agissant sur le système nerveux central.
(580) 10.01.2000
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder
2R 135 050, 2R 138 017, R 230 102, R 230 103, R 230 104,
R 245 261, R 245 262, R 245 263, R 245 264, R 246 695,
R 246 697, R 250 662, R 256 540, R 264 075, R 264 076,
R 264 077, R 271 374, R 298 162, R 299 029, R 301 616,
R 317 044, R 317 046, R 317 050, R 328 412, R 340 105,
R 341 590, R 369 763, R 379 565, R 389 901, R 399 702,
R 399 703, 555 642, 576 355, 596 441, 597 102, 629 842.
(874) BERGER SA, Château de Lieusaint, F-77127 LIEUSAINT (FR).
(580) 17.12.1999

2R 201 118, R 430 098, 678 945.
(874) ŠKODA AUTO a.s., T¨. Václava Klementa 869,
CZ-293 60 Mladá Boleslav (CZ).
(580) 22.12.1999

2R 144 776, 2R 180 854, R 227 419, R 228 010, R 232 091,
R 234 645, R 234 649, R 238 652, R 410 446, 452 414,
453 280, 561 131, 562 033, 627 007.
(874) EUGENE-PERMA S.A., 6, rue d'Athènes, F-75009
PARIS (FR).
(580) 03.01.2000

2R 208 907, 2R 208 908, 450 114, 625 048.
(874) Hauni Maschinenbau AG, 8-32, Kurt-A.-Körber-Chaussee, D-21033 Hamburg (DE).
(580) 03.01.2000

2R 151 859, 455 507.
(874) Von Roll Isola GmbH, 1, Theodor-Sachs-Strasse,
D-86199 Augsburg (DE).
(580) 29.12.1999
2R 153 748, 2R 169 312, 2R 177 874, 2R 226 812, R 254 088,
R 286 434, R 315 685, R 346 837, R 349 282, R 349 855,
R 370 219, R 423 042, R 423 253, R 431 998, R 442 275,
R 448 642, 450 048, 450 623, 459 480, 465 762, 472 626,
478 582, 488 750, 489 362, 510 429, 512 708, 512 709,
514 575, 585 639, 615 152, 620 053, 620 882, 644 378,
644 956, 646 584, 646 585, 650 062, 657 531, 687 171,
688 891.
(874) Dr. Scheller Cosmetics AG, 21-27, Schillerstrasse,
D-73054 Eislingen (DE).
(580) 27.12.1999
2R 167 098.
(874) BIAL BOEHRINGER INGREDIENTS ALIMENTAIRES (Société Anonyme), 18, Rue de la Robertsau,
F-67800 BISCHHEIM (FR).
(580) 23.12.1999
2R 177 211, R 447 834.
(874) BREVETTI GAGGIA SPA, snc Strada Provinciale per
Abbiategrasso, I-20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO
(IT).
(580) 16.12.1999
2R 177 211, R 447 834.
(874) BREVETTI GAGGIA SPA, 1465, Via Emilia Est,
I-41100 MODENA (IT).
(580) 16.12.1999
2R 187 204 A, 2R 187 527, R 252 720, R 299 534, R 397 717,
488 429, 561 385, 561 407, 561 408, 564 605, 567 394,
571 899, 571 900, 571 901, 612 753, 620 082, 644 471,
644 472, 652 945, 660 046, 665 947, 668 167, 693 257,
706 799.
(874) SCOTTS FRANCE SAS Société par actions simplifiée,
14/20, rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).
(580) 28.12.1999

2R 208 404, 2R 220 842.
(874) KG AETERNA Lichte GmbH & Co., 1, Georgswerder
Damm, D-20539 Hamburg (DE).
(580) 28.12.1999

2R 209 703, R 229 304, R 325 755, 482 720, 584 800, 685 171.
(874) SAPROCHI S.A., Chemin de la Crétaux, CH-1196
Gland (CH).
(580) 07.01.2000
2R 218 804.
(874) LOFO High Tech Film GmbH, 2, Weidstrasse,
D-79576 Weil (DE).
(580) 28.12.1999
2R 219 457.
(874) Otto Wolff Kunststoffvertrieb GmbH, 1, Hans-Günther-Sohl-Strasse, D-40235 Düsseldorf (DE).
(580) 27.12.1999
2R 219 475.
(874) BERGAMON SPA, 60, Via Cancelliera, I-00040
ARICCIA (IT).
(580) 16.12.1999
2R 219 475.
(874) BERGAMON SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA (in forma breve BERGAMON SRL), 60, Via
Cancelliera, I-00040 ARICCIA (IT).
(580) 16.12.1999
R 227 354, 514 586, 569 452.
(874) Aesculap AG & Co. KG, 125, Möhringer Strasse,
D-78532 Tuttlingen (DE).
(580) 21.12.1999
R 227 442.
(874) CABLERIES DE LENS Société anonyme, 36, rue de
Londres, F-62300 LENS (FR).
(580) 29.12.1999
R 227 442.
(874) ALCATEL CABLE FRANCE Société anonyme, 72,
avenue de la Liberté, F-92723 NANTERRE (FR).
(580) 29.12.1999
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R 227 779.
(874) Atlantic-Watch Production Ltd (Atlantic-Watch Production AG) (Atlantic-Watch Production SA), Flüelastrasse 51, CH-8047 Zürich (CH).
(580) 22.12.1999
R 229 437, R 229 438, R 229 439, R 229 440, R 229 441.
(874) Red Band Venco B.V., 51, Spoorstraat, NL-4702 VW
ROOSENDAAL (NL).
(580) 17.12.1999
R 229 663, R 298 244.
(874) RHONE-POULENC RORER S.A., 20, Avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 09.12.1999
R 230 672.
(874) René Schönefeld Industrie- en Handelsonderneming
B.V., 1, Hallenstraat, NL-5531 AB BLADEL (NL).
(580) 03.01.2000
R 248 055, R 248 056, R 280 691, R 282 553, R 282 554,
R 370 415, R 444 173, R 444 174, 537 381.
(874) Dr. Schieffer Arzneimittel GmbH, 10-12, Elsa-Brändström-Strasse, D-50668 Köln (DE).
(580) 28.12.1999
R 249 108, R 253 809, R 339 794, R 428 159, 499 953,
518 855, 660 358, 662 313.
(874) MAHLE Filtersysteme GmbH, 54, Pragstrasse,
D-70376 Stuttgart (DE).
(580) 05.01.2000
R 250 688.
(874) RHONE-POULENC RORER SA, 20 Avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(750) C. GELAIN RHONE-POULENC RORER SA DIRECTION MARQUES, 25, Quai Paul Doumer, F-92400
COURBEVOIE (FR).
(580) 03.01.2000
R 261 925, R 430 319, 472 245.
(874) Leica
Microsystems
Holdings
GmbH,
Ernst-Leitz-Strasse 17-37, D-35578 Wetzlar (DE).
(580) 29.12.1999
R 272 357, R 272 358, R 273 023.
(874) Avecia B.V., 12, Sluisweg, NL-5140 AC WAALWIJK
(NL).
(580) 03.01.2000
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R 298 958, R 390 750, R 390 751, R 426 947, 488 963.
(874) ALSTOM Energie SA, 38, Avenue Kléber, F-75116
PARIS (FR).
(750) ALSTOM TECHNOLOGY CIPD, 5 Avenue Newton,
F-92142 CLAMART (FR).
(580) 15.12.1999
R 298 958, R 390 750, R 390 751, R 426 947, 488 963.
(874) GEC ALSTHOM ELECTROMECANIQUE SA, 38,
Avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(750) ALSTOM TECHNOLOGY CIPD, 5 Avenue Newton,
F-92142 CLAMART (FR).
(580) 15.12.1999
R 315 259, R 337 781.
(874) Danisco Pack Siwell GmbH, 213, Eitzer Strasse,
D-27283 Verden (DE).
(580) 21.12.1999
R 333 764, 491 819.
(874) SANOFI, 32-34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI Département des Marques, 174 Avenue de
France, F-75013 PARIS (FR).
(580) 17.12.1999
R 386 760, 589 021, 638 581.
(874) IPARLAT, S.A., Polígono Erratzu, E-20130 URNIETA
(Guipúzcoa) (ES).
(580) 07.01.2000
R 408 413, R 408 414, R 408 417, 467 501.
(874) SOCIETE ANONYME MONEGASQUE EXSYMOL,
4, Avenue du Prince Héréditaire Albert, MC-98000
MONACO (MC).
(580) 21.12.1999
R 408 522.
(874) BELIS, s.r.o., Rudolfovská, 111, CZ-370 02 Ceské Budejovice (CZ).
(580) 23.12.1999
R 412 248.
(874) DILO Armaturen und Anlagen GmbH, 36, Frundsbergstrasse, D-87727 Babenhausen (DE).
(580) 21.12.1999
R 422 327, 479 597.
(874) Preussag Wassertechnik GmbH, An der Eisenbahn 4,
D-28832 Achim (DE).
(580) 22.12.1999

R 288 738, R 388 726, R 413 471, 468 114, 499 231, 535 531,
551 835, 588 657.
(874) Schülke & Mayr GmbH, 2, Robert-Koch-Strasse,
D-22851 Norderstedt (DE).
(580) 16.12.1999

R 422 490.
(874) Rosti (Incase) B.V., 146, Centaurusweg, NL-5015 TA
TILBURG (NL).
(580) 10.01.2000

R 290 274, R 380 676, 487 696.
(874) ISTROCHEM, štátny podnik, Nobelova 34, SK-836 05
Bratislava (SK).
(580) 28.09.1999

R 422 594, 675 658.
(874) SAUTHON INDUSTRIES, Zone Industrielle Cher du
Prat, F-23000 GUERET (FR).
(580) 09.12.1999
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R 431 539, 544 684.
(874) OGEKOS, Rue Pierre Berthier, Pichaury II, F-13855
AIX EN PROVENCE CEDEX 03 (FR).
(580) 17.12.1999

R 451 148.
(874) FLORA FREY GmbH, 25, Dellenfeld, D-42653 Solingen (DE).
(580) 05.01.2000

R 439 919.
(874) CASA VINICOLA CALDIROLA S.N.C. DI NANDO
CALDIROLA & C., 8, via S. Bartolomeo, I-22067
MISSAGLIA (IT).
(580) 05.01.2000

451 749.
(874) J.S.N.M., Société à responsabilité limitée, 3750, Avenue Julien Panchot, F-66000 PERPIGNAN (FR).
(580) 03.01.2000

R 439 919.
(874) CASA VINICOLA CALDIROLA S.A.S. DI NANDO
CALDIROLA & C., 8, via S. Bartolomeo, I-22067
MISSAGLIA (IT).
(580) 05.01.2000
R 439 919.
(874) CASA VINICOLA CALDIROLA S.P.A., 8, via S. Bartolomeo, I-22067 MISSAGLIA (IT).
(580) 05.01.2000
R 442 857.
(874) fz Frischdienst-Zentrale GmbH & Co, 5, Rothwiese,
D-30559 Hannover (DE).
(580) 28.12.1999
R 443 565.
(874) NISTAC Metallwarenfabrik Heinz Kettler GmbH &
Co., OT Bokeloh 5, Cronsbostel, D-31515 Wunstorf
(DE).
(580) 29.12.1999
R 447 424.
(874) MERIAL (société par actions simplifiée), 17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).
(580) 20.12.1999
R 449 106.
(874) JUAN VICENTE LLORENS BADENES, Avda. Camp
del Turia s/n, E-46183 LA ELIANA (VALENCIA)
(ES).
(750) JUAN VICENTE LLORENS, S.A., Dpto. Administración Fontana, E-46183 LA ELIANA, Valencia (ES).
(580) 03.01.2000
449 171.
(874) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, F-50890
CONDE SUR VIRE (FR).
(750) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE Service Juridique, F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).
(580) 17.12.1999
449 470.
(874) Madame Madeleine HUERRE, Veuve BOURGEOIS,
Villa Réale - 10, rue Beltçaguy, F-13100
AIX-EN-PROVENCE (FR).
(580) 28.12.1999

451 944.
(874) OBOLDING SA, 132, Quai de Jemmapes, F-75010 PARIS (FR).
(580) 04.01.2000
469 815, 547 449, 552 094, 552 335.
(874) STL Group B.V., 20, Ankerkade, NL-5928 PL VENLO
(NL).
(750) SUPERTRONIC NEDERLAND B.V., Postbus 392,
NL-5900 AJ VENLO (NL).
(580) 03.01.2000
469 941.
(874) Trench Austria GmbH, 49, Paschinger Strasse, A-4060
Leonding (AT).
(580) 17.12.1999
472 384.
(874) Dr. Peter Theiss Naturwaren oHG, 10, Michelinstrasse,
D-66424 Homburg (DE).
(580) 29.12.1999
473 760, 604 635, 604 636.
(874) ALCATEL CABLE FRANCE Société anonyme, 72,
avenue de la Liberté, F-92723 NANTERRE (FR).
(580) 03.01.2000
478 198.
(874) Dr. Peter Theiss Naturwaren oHG, 10, Michelinstrasse,
D-66424 Homburg (DE).
(580) 29.12.1999
484 120.
(874) Schneekoppe GmbH & Co., 13-15, Am Bauhof,
D-21218 Seevetal (DE).
(580) 29.12.1999
486 695.
(874) NEW MILLS SPA, 71, Via Castellana - Fraz. Vallà,
I-31030 RIESE PIO Xº (IT).
(580) 16.12.1999
489 876.
(874) WET SRL, 12 Via Senato, I-20121 MILANO (IT).
(580) 15.12.1999
490 953, 554 140, 610 706, 610 707.
(874) BIAL BOEHRINGER INGREDIENTS ALIMENTAIRES (Société Anonyme), 18, Rue de la Robertsau,
F-67800 BISCHHEIM (FR).
(580) 23.12.1999
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493 613, 510 018, 559 932, 560 351.
(874) BIAL BOEHRINGER INGREDIENTS ALIMENTAIRES, 18, Rue de la Robertsau, F-67800 BISCHHEIM (FR).
(580) 23.12.1999
498 687, 506 829, 506 830, 506 831, 531 137, 575 673,
575 674, 575 675, 577 263, 591 969, 613 237.
(874) SOGICO S.A., Château de Vaumarcus, CH-2028 VAUMARCUS (CH).
(580) 03.01.2000
504 895.
(874) August Töpfer & Co. (GmbH & Co.), 41, Bullenhuser
Damm, D-20539 Hamburg (DE).
(580) 29.12.1999
507 764, 510 051, 531 812.
(874) LONDON INTERNATIONAL GROUP SPAIN S.A.,
Torre Mapfre - Planta 28 Marina, 16-18, E-08005 Barcelona (ES).
(580) 13.12.1999
510 056.
(874) JARDIN S.A., 25, rue de la Poterie, F-91100 CORBEIL-ESSONNES (FR).
(580) 17.12.1999
515 784, 515 785.
(874) CHIRON INTRAOPTICS FRANCE, P.A.C. 2791, route de Saint Bernard Sophia Antipolis, F-06220 VALLAURIS (FR).
(580) 15.12.1999
515 784, 515 785.
(874) CHIRON VISION FRANCE S.A., 321, avenue Jean
Jaurès, F-69007 LYON (FR).
(580) 15.12.1999
516 167.
(874) RACHELI ITALIA S.R.L., 10, via Leonardo da Vinci,
I-20016 PERO (IT).
(580) 05.01.2000
520 199.
(874) CLAUDIO PAULITTI, 7, Biregghalde, CH-6005 LUZERN (CH).
(580) 23.12.1999
527 001.
(874) SO.FI.PI. SAS DI SODERO ADRIANA & C., 31, via
XXV Aprile, I-10040 PIOBESI TORINESE (IT).
(580) 05.01.2000
530 535, 645 816.
(874) AXIOHM, 1 à 9, rue d'Arcueil, F-92120 MONTROUGE (FR).
(580) 17.12.1999
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536 110.
(874) Verband der Säge- und Holzindustrie Baden-Württemberg e.V., 6, Smaragdweg, D-70174 Stuttgart (DE).
(580) 29.12.1999
R 536 646.
(874) MIZAR S.r.l. in liquidazione, Lungarno Guicciardini n.
21, I-50125 FIRENZE (FI) (IT).
(580) 05.01.2000
538 201.
(874) ACERINOX, S.A., Santiago de Compostela, 100,
E-28035 MADRID (ES).
(580) 04.01.2000
543 317.
(874) CRIOSBANC SPA, 125, Via Montegrotto, I-35038
TORREGLIA (IT).
(580) 20.12.1999
R 545 446.
(874) N.V. INTER-WERBUNG, 19, Rode Kruisweg, bus 4,
B-3520 ZONHOVEN (BE).
(580) 10.01.2000
546 060.
(874) CHINA BEIJING TONG REN TANG HOLDINGS
CORPORATION (ZHONGGUO BEIJING TONGRENTANG JITUAN GONGSI), 52, Dongxinglongjie Chongwenqu, CN-100 062 BEIJING (CN).
(580) 29.12.1999
548 646.
(874) ATLAS COPCO CREPELLE, S.A. Conseil d'administration, 2, place Guy de Dampierre, F-59000 LILLE
(FR).
(580) 03.01.2000
549 299, 550 248.
(874) IGOL FRANCE, 7, boulevard Malesherbes, F-75008
PARIS (FR).
(580) 28.12.1999
551 294.
(874) BOTTES LE CHAMEAU SA (société anonyme), Cahan, F-61430 ATHIS (FR).
(580) 15.12.1999
551 568, 552 250.
(874) HOUVENAGHEL HENNEQUIN, L'Epinay, F-76400
FECAMP (FR).
(580) 17.12.1999
552 661.
(874) AlliedSignal Aftermarket Europe, Société anonyme,
47/53, rue Raspail, F-92300 Levallois Perret (FR).
(580) 07.01.2000
553 902.
(874) MS INVESTMENTS S.P.A., Via Osma Carlo, 2,
I-20151 Milano (IT).
(580) 31.12.1999
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554 476.
(874) UNION DES COOPERATIVES LAITIERES D'ISIGNY-SUR-MER ET DE SAINTE-MERE-EGLISE
(Union de Coopératives Agricoles à capital variable), 2,
rue du Docteur BOUTROIS, F-14230 ISIGNY-SUR-MER (FR).
(580) 21.12.1999
554 779.
(874) Wilhelm Gottschligg GmbH & Co KG, 97, Wiener
Straße, A-2345 Brunn/Gebirge (AT).
(580) 07.01.2000
555 893, 559 380.
(874) Carber Poriferra B.V., 85a, Van Oldenbarneveldtstraat,
NL-6828 ZN ARNHEM (NL).
(580) 03.01.2000
558 853, 562 842, 573 167, 621 036, 635 996.
(874) IMMOBILIARE SALVALAI ALESSANDRO & C.
SRL, 11, Via Stella, I-25021 BAGNOLO MELA (IT).
(580) 05.01.2000
559 609.
(874) HERGER, F-74370 CHARVONNEX (FR).
(580) 04.01.2000
563 558.
(874) BLAUWHOEFSE B.V., De Boelelaan, 7, NL-1083 HJ
AMSTERDAM (NL).
(580) 28.12.1999
565 677, 567 597, 567 598, 579 458, 588 898, 590 085,
606 352, 606 353, 620 701, 629 606, 635 884, 658 693,
658 856, 682 000, 682 055, 682 056, 682 057.
(874) Bionorica Arzneimittel GmbH, 11-15, Kerschensteinerstrasse, D-92318 Neumarkt (DE).
(580) 21.12.1999

583 167.
(874) NUESTRAS CEPAS, S.L., Carretera R-30, s/n,
E-09300 ROA (Burgos) (ES).
(580) 20.12.1999
584 475.
(874) EMTEC Magnetics GmbH, 52, Kaiser-Wilhelm-Strasse, D-67059 Ludwigshafen (DE).
(580) 28.12.1999
587 055, 637 158, 637 159, 637 160.
(874) N.V. Verenigd Streekvervoer Nederland, 6, Marathon,
NL-1213 PK HILVERSUM (NL).
(580) 03.01.2000
588 339, 679 778, 679 779.
(874) Mannesmann Sachs AG, 62, Ernst-Sachs-Strasse,
D-97424 Schweinfurt (DE).
(580) 28.12.1999
591 073.
(874) INNOGENETICS GmbH, 19, Lembecker Strasse,
D-46359 Heiden (DE).
(580) 29.12.1999
592 616, 605 281, 689 357.
(874) MICROAREA S.P.A., Via Renata Bianchi, 36, I-16152
GENOVA (IT).
(580) 07.01.2000
595 367.
(874) F. URL & Co GESELLSCHAFT M.B.H., 16, Josef
Krainerstraße, A-8074 RAABA (AT).
(580) 23.12.1999
597 163.
(874) GIOVINETTI & FIGLI S.p.A., Via Turati 40, I-20121
MILANO (IT).
(580) 17.12.1999

567 249.
(874) TEXTILES WELL, Usine de l'Elze, F-30120 Le Vigan
(FR).
(580) 05.01.2000

600 413, 608 141.
(874) Syxyl GmbH & Co. KG, 5, Gereonsmühlengasse,
D-50670 Köln (DE).
(580) 29.12.1999

569 157.
(874) PRODINSA PLASTICOS S.A., Ctra. del Medio 126,
E-08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona (ES).
(580) 21.12.1999

608 843, 650 718.
(874) Luithlen Werke GmbH & Co. KG Bausysteme Nahrungsmittel, 58, Koblenzer Strasse, D-56626 Andernach (DE).
(580) 05.01.2000

579 530, 580 540.
(874) DePfa Deutsche Pfandbriefbank AG, 15, Paulinenstrasse, D-65189 Wiesbaden (DE).
(580) 21.12.1999

613 009.
(874) Xlink Internet Service GmbH, 3, Vincent-Prießnitz-Strasse, D-76131 Karlsruhe (DE).
(580) 29.12.1999

582 803, 605 126.
(874) UNI-DATA Aktiengesellschaft, 30a,
D-85445 Schwaig/Oberding (DE).
(580) 29.12.1999

619 394, 619 574.
(874) ZANOLINI GROUP SPA, 23, Via Erasmo da Rotterdam, I-44100 FERRARA (IT).
(580) 05.01.2000

Lohstrasse,
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626 419, 636 315, 648 415, 657 569, 657 570, 660 485,
661 074, 661 567, 672 457, 696 052, 706 784.
(874) Herlitz PBS AG Papier-, Büro- und Schreibwaren, 100,
Am Borsigturm, D-13507 Berlin (DE).
(580) 29.12.1999
626 968, 719 706.
(874) Plaut International AG, Residenza La Costa, CH-6922
Morcote (CH).
(580) 23.12.1999
628 304.
(874) AGGREKO NEDERLAND BV., 77, Ketelweg,
NL-3356 LD PAPENDRACHT (NL).
(580) 05.01.2000
635 587.
(874) De Burgerlijke maatschap aan het rechtsverkeer deelnemend onder de naam Ernst & Young Accountants; De
Burgerlijke maatschap aan het rechtsverkeer deelnemend onder de naam Ernst & Young, Belastingadviseurs, 1, G.H. Betzweg, NL-3068 AZ ROTTERDAM
(NL).
(580) 10.01.2000
638 670, 707 764.
(874) KPD GROEP B.V., 1, Julianalaan, NL-2341 EN
OEGSTGEEST (NL).
(580) 10.01.2000
639 150.
(874) o3sis Information Technology AG, 33, Olper Strasse,
D-51491 Overath (DE).
(580) 29.12.1999
641 417.
(874) Beckers B.V., 84, Jules Verneweg, NL-5015 BM TILBURG (NL).
(580) 10.01.2000
656 397, 672 300.
(874) Rempen + Partner Werbeagentur GmbH, 12, Neuer
Zollhof, D-40221 Düsseldorf (DE).
(580) 29.12.1999
657 261.
(874) ONYX CYCLE GMBH, 46, Bonatstrasse, D-99974
Mühlhausen (DE).
(580) 29.12.1999
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669 555, 669 556.
(874) Phyt-Immun GmbH Entwicklung, Produktion und Handel von diätetischen und pflanzlichen Produkten zur
Nahrungsmittelergänzung,
10,
Michelinstrasse,
D-66424 Homburg (DE).
(580) 29.12.1999
673 675.
(874) Nienhaus & Lotz GmbH, 20, Emscher Strasse, D-45891
Gelsenkirchen (DE).
(580) 29.12.1999
682 278.
(874) Medi Nederland B.V., 5, Heusing, NL-4817 ZB BREDA (NL).
(580) 03.01.2000
689 664.
(874) PXD Software GmbH, 67, Mörikestrasse, D-70199 Stuttgart (DE).
(580) 29.12.1999
689 904.
(874) Rempen & Partner Werbeagentur GmbH, 12, Neuer
Zollhof, D-40221 Düsseldorf (DE).
(580) 29.12.1999
691 498, 699 961.
(874) ELIOR, 61-69, rue de Bercy, F-75012 PARIS (FR).
(580) 27.12.1999
691 785.
(874) REVIGRÉS-INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS DE
GRÉS, LIMITADA, Vale do Grou, ÁGUEDA (PT).
(580) 23.12.1999
694 958.
(874) YTONG Deutschland AG, 3, Hornstrasse, D-80797
München (DE).
(580) 05.01.2000
697 147.
(874) Andreas Lauke, 78a, Siemensring, D-47877 Willich
(DE).
(580) 29.12.1999

662 556.
(874) PARFUMS CINDY C., 64 boulevard Malesherbes,
F-75008 PARIS (FR).
(580) 29.12.1999

702 209.
(874) MAITRE FOURNIL, Z.I. Allée de Savoie, F-26300
BOURG DE PEAGE (FR).
(580) 03.01.2000

667 354.
(874) Herlitz PBS AG Papier-, Büro und Schreibwaren, 100,
Am Borsigturm, D-13507 Berlin (DE).
(580) 29.12.1999

703 157.
(874) Herr Andreas Lauke, 78a, Siemensring, D-47877
Willich (DE).
(580) 29.12.1999
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703 468.
(874) Beckers B.V., 84, Jules Verneweg, NL-5015 BM TILBURG (NL); Gebr. Schoonbroodt Pluimvee, 3, Naanhofsweg, NL-6360 AD NUTH (NL).
(750) Beckers B.V., 84, Jules Verneweg, NL-5015 BM TILBURG (NL).
(580) 03.01.2000
705 044.
(874) FRANCE B DIFFUSION (société anonyme), Rue de la
Voyette, F-59810 LESQUIN (FR).
(580) 15.12.1999
706 159.
(874) Rond Products BV, 30, Hofstede, NL-4033 BV LIENDEN (NL).
(580) 03.01.2000
707 733, 708 094, 708 095.
(874) Amsterdam Power Exchange N.V., 729, Strawinskylaan, NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).
(580) 10.01.2000
711 645.
(874) IBAZAR GROUP, société anonyme, Alzitone, Ghisonaccia, F-20240 GHISONACCIA (FR).
(580) 20.12.1999
711 645.
(874) IBAZAR GROUP, Centre d'activité de l'Ourcq 100,
avenue du Général Leclerc Lot 237, F-93500 PANTIN
(FR).
(580) 20.12.1999
713 877.
(874) GROUPE BDDP FRANCE, 162-164, rue de Billancourt, F-92100 BOULOGNE (FR).
(580) 04.01.2000
715 882, 720 299.
(874) Coloryte Hungary Optikai Kutató, Fejleszt¦ és Gyártó
Rt., K¦zúzó u. 8, H-2000 Szentendre (HU).
(580) 22.12.1999
718 865.
(874) GUMPPER Marie, 17bis, rue Boucicaut, F-06400
CANNES (FR).
(580) 05.01.2000
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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)
DK - Danemark / Denmark
459 307
520 705
568 837
642 421
686 769
686 840
688 271
688 330
689 842
690 263
691 035
691 440
694 753
694 858
697 194
697 511
698 531
698 936
700 047
700 201
700 599
700 602
700 651
700 666
700 691
700 738
700 799
700 839
700 848
700 862
701 179
701 234
701 465
701 511
701 606
701 660
702 616
702 660
703 291
703 479
FI - Finlande / Finland
505 671
683 864
689 092
695 205
695 242
695 352
695 532
695 602
695 740
695 800
695 864
696 362
696 379
696 424

643 693
685 547
695 106
695 208
695 247
695 361
695 551
695 677
695 755
695 819
696 153
696 369
696 380
696 433

555 067
652 249
686 944
689 012
690 612
693 472
694 865
697 919
699 968
700 541
700 610
700 674
700 785
700 847
700 886
701 446
701 581
701 661
703 288
703 656

674 345
687 091
695 153
695 233
695 350
695 522
695 594
695 678
695 763
695 848
696 293
696 378
696 396

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
700 951
IS - Islande / Iceland
686 231
696 380

695 800
696 417

NO - Norvège / Norway
R 384 348
R 439 012
473 533
519 326
568 837
572 004
584 410
590 261
607 885
607 886
612 100
618 824
659 416
685 855
693 353
696 773
696 855
696 944
697 141
697 144
697 172
697 245
697 312
697 346

696 153

457 833
521 392
579 692
604 245
610 838
638 995
689 783
696 853
697 136
697 171
697 297
697 381

697 524
697 605
697 671
697 679
697 765
697 944
698 025
698 040
698 080
698 100
698 151
698 207
698 316
698 731
698 756
698 829
698 873
698 942
698 952
698 964
699 427
699 510
699 573
699 609
699 663
699 766
699 866

697 541
697 608
697 674
697 737
697 766
697 991
698 029
698 050
698 084
698 110
698 167
698 273
698 360
698 732
698 769
698 865
698 918
698 951
698 955
699 180
699 457
699 532
699 605
699 638
699 709
699 782

697 591
697 623
697 675
697 740
697 936
698 011
698 031
698 078
698 088
698 132
698 182
698 279
698 466
698 751
698 772
698 872
698 939
698 951
698 956
699 408
699 468
699 549
699 608
699 645
699 741
699 862

SE - Suède / Sweden
2R 200 978
2R 207 048
493 842
503 933
521 392
532 828
600 635
604 245
615 901
643 617
671 582
672 467
679 050
680 348
686 317
687 376
689 783
689 945
690 694
693 116
694 138
694 144
694 167
694 198
694 224
694 230
694 278
694 282
694 284
694 314
694 345
694 357
694 724
695 407
695 881
695 940
695 973
695 976
696 153
696 154
696 169
696 815
696 855
697 111
697 214
698 207
698 606
698 614
698 709
698 724
698 747
698 758
698 800
698 811
698 836
698 868
698 924
698 928
698 930
698 936
698 949
698 953
698 968
698 999

466 342
507 969
571 988
608 616
650 207
678 421
681 945
687 395
690 040
694 137
694 166
694 223
694 253
694 283
694 336
694 367
695 831
695 951
696 074
696 164
696 854
697 177
698 424
698 616
698 737
698 792
698 829
698 883
698 929
698 941
698 955
699 006
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699 041
699 060
699 212
699 306
699 352
699 409
699 433
699 457
699 466
699 521
699 536
699 549
699 568
699 870
699 928
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699 048
699 151
699 252
699 329
699 399
699 419
699 454
699 458
699 468
699 525
699 539
699 554
699 577
699 913

699 058
699 207
699 300
699 350
699 405
699 423
699 456
699 459
699 500
699 532
699 545
699 555
699 586
699 919
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IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
702 336
702 732
703 176
703 641
703 843
AT - Autriche / Austria
703 496
703 515
703 670
703 674
703 766
703 784
703 851

703 518
703 709
703 843

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
688 311
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
640 119
702 754
704 810
704 810
705 027
705 027
BG - Bulgarie / Bulgaria
706 326
706 369
BY - Bélarus / Belarus
610 552
704 827
705 870
706 324
706 696
707 018
707 315
707 841
708 236

704 514
704 845
705 960
706 520
706 847
707 025
707 407
707 932
712 009

CH - Suisse / Switzerland
612 341
693 097
703 358
703 490
703 502
703 515
703 541
703 567
703 591
703 613
703 638
703 709
703 766
703 784
703 851
703 870
703 897
703 912
704 097
704 150
704 304
704 331
704 398
704 474
715 550
716 667
716 842
716 937
717 027
717 299
CN - Chine / China
658 108
708 646
708 804
708 858
708 918
708 926
708 985
709 364
709 798
709 808
709 900
709 939
710 031

697 291
708 674
708 855
708 886
708 919
708 929
709 234
709 377
709 799
709 850
709 911
709 988
710 042

704 764
705 378
706 290
706 676
706 967
707 258
707 624
707 948

703 323
703 493
703 518
703 589
703 633
703 714
703 843
703 880
704 004
704 228
704 359
704 490
716 804
717 027

707 629
708 727
708 857
708 895
708 923
708 942
709 255
709 785
709 800
709 873
709 923
710 028
710 052

710 065
710 538
710 611
710 825
710 892
710 966
711 029
711 063
711 082
711 104
711 496
711 631
711 772
712 187

710 075
710 553
710 776
710 876
710 893
710 983
711 054
711 072
711 092
711 148
711 619
711 705
711 782

CZ - République tchèque / Czech Republic
577 818
682 741
683 888
703 915
704 147
704 149
704 172
704 223
704 324
704 331
704 397
704 426
704 479
704 530
704 684
704 740
704 796
704 810
704 838
704 847
704 862
704 943
705 011
705 014
705 204
705 224
705 299
705 375
705 378
705 385
705 404
DE - Allemagne / Germany
674 556
693 372
703 888
703 953
704 118
704 169
704 421
704 466
704 558
704 592
704 648
704 712
704 731
704 732
705 253
705 296
705 543
705 723
706 465
706 505
706 646
706 835
707 968
708 426
709 635
709 789
709 921
709 995
710 527
710 546
710 631
710 651
710 786
710 851
710 929
710 931
711 028
711 404
711 493
711 502
711 559
711 563
711 653
711 779
712 053
712 093
712 207
712 226
712 432
712 438
712 464
712 469
712 538
712 544
712 608
712 613
712 833
712 841
712 884
712 919
713 012
713 064
713 101
713 248
713 385
713 411

710 096
710 576
710 822
710 880
710 926
711 023
711 060
711 078
711 093
711 495
711 629
711 752
712 073

683 886
704 108
704 152
704 321
704 359
704 474
704 663
704 764
704 821
704 859
704 978
705 148
705 243
705 377
705 386

703 670
704 098
704 393
704 485
704 606
704 730
705 099
705 476
706 030
706 584
707 725
709 408
709 905
710 097
710 553
710 729
710 910
710 977
711 452
711 531
711 600
711 973
712 182
712 232
712 444
712 471
712 605
712 684
712 871
713 000
713 098
713 374
713 426
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713 557
713 658
714 074
714 373
715 311
715 400

713 574
713 761
714 223
714 747
715 370

713 629
713 763
714 369
715 309
715 396

DK - Danemark / Denmark
590 372
615 901
640 145
695 625
698 025
700 408
700 720
700 986
701 215
701 216
701 606
701 644
702 189
702 280
702 671
702 715
703 596
704 121

633 727
696 816
700 696
701 191
701 217
702 152
702 412
703 400
709 807

EG - Égypte / Egypt
707 513
708 826
709 756
709 958
711 871
712 579
712 758
713 647
714 054

708 217
709 395
709 911
711 071
711 905
712 726
712 910
713 648
714 512

ES - Espagne / Spain
2R 184 170
2R 212 575
455 994
472 168
495 604
526 606
610 679
610 905
616 746
617 752
638 459
656 289
671 916
675 527
700 956
705 187
707 706
707 905
707 908
707 914
707 918
707 919
707 926
708 003
708 007
708 020
708 024
708 025
708 032
708 033
708 036
708 042
708 050
708 053
708 062
708 063
708 067
708 068
708 084
708 085
708 102
708 106
708 116
708 118
708 120
708 121
708 123
708 124
708 138
708 139
708 142
708 149
708 152
708 154
708 164
708 175
708 186
708 191
708 195
708 210
708 218
708 220
708 228
708 235
708 238
708 242
708 259
708 265
708 268
708 278
708 284
708 287
708 300
708 301
708 308
708 311
708 314
708 315
708 327
708 328
708 335
708 340

708 218
709 457
709 923
711 689
712 161
712 727
713 205
713 649

R 441 995
493 026
R 536 122
612 554
628 108
665 549
681 032
707 490
707 906
707 916
707 920
708 004
708 021
708 028
708 035
708 045
708 061
708 064
708 079
708 096
708 108
708 119
708 122
708 129
708 141
708 150
708 157
708 185
708 192
708 217
708 223
708 236
708 243
708 267
708 283
708 290
708 304
708 313
708 321
708 332
708 344

708 348
708 376
708 391
708 399
708 402
708 411
708 418
708 427
708 443
708 458
708 466
708 483
708 490
708 495
708 511
708 521
708 539
708 564
708 573
708 583
708 616
708 622
708 632
708 635
708 644
708 656
708 665
708 673
708 693
708 705
708 712
708 718
708 728
708 737
708 760
708 771
708 781
708 792
708 799
708 816
708 836
708 845
708 849
708 855
708 870
708 890
708 895
708 931
708 952
708 963
708 969
708 994

708 370
708 380
708 393
708 400
708 406
708 413
708 423
708 433
708 452
708 460
708 467
708 485
708 491
708 499
708 515
708 533
708 540
708 567
708 575
708 585
708 619
708 629
708 633
708 636
708 650
708 658
708 669
708 675
708 694
708 708
708 713
708 721
708 732
708 743
708 766
708 773
708 788
708 793
708 806
708 820
708 837
708 846
708 851
708 857
708 875
708 892
708 897
708 944
708 954
708 966
708 975
708 996

708 373
708 385
708 394
708 401
708 407
708 416
708 426
708 434
708 453
708 463
708 482
708 486
708 493
708 506
708 518
708 536
708 563
708 570
708 582
708 615
708 621
708 631
708 634
708 642
708 651
708 660
708 671
708 678
708 699
708 710
708 715
708 726
708 736
708 759
708 767
708 776
708 789
708 794
708 813
708 830
708 842
708 848
708 854
708 864
708 886
708 894
708 902
708 945
708 960
708 968
708 988

FI - Finlande / Finland
667 757
699 458
701 215
701 316
705 807
706 272

682 209
699 638
701 216
701 895
706 093
706 285

686 157
701 194
701 217
705 598
706 269
706 306

FR - France / France
714 206

718 904

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R 543 415
690 125
696 643
697 059
698 151
699 458
708 236
711 539
712 865
713 251
713 737
713 851

690 125
698 151
703 188
712 464
713 630
713 925
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714 011
719 629
719 871
720 038
720 065
720 358
720 574
720 822
720 938
720 953
721 012
721 149
721 158
721 254
721 366

714 814
719 671
719 874
720 053
720 213
720 375
720 587
720 932
720 945
720 993
721 134
721 151
721 244
721 279
721 491

GE - Géorgie / Georgia
R 411 912
705 378
705 508
HR - Croatie / Croatia
703 131

719 621
719 754
719 905
720 060
720 260
720 376
720 723
720 934
720 950
721 002
721 138
721 157
721 245
721 305

705 380

703 843

705 161
705 359
705 404
705 870
706 417
706 683

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
715 035
715 043
715 051
715 319
715 571
715 584
715 689
715 925
715 932
715 942
715 957
715 958
715 959
716 101
716 189
716 245
716 341
716 361
716 390
716 641
716 731
716 770
716 776
716 777
716 815
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
669 726
693 367
702 668
703 113
703 176
703 191
703 766
703 843

702 554
703 164
703 746
703 877

LV - Lettonie / Latvia
704 020

705 022

704 996

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
471 444
482 576
701 722
702 732
703 349
703 877
703 918
704 512
NO - Norvège / Norway
613 919
704 684
707 517
715 035
715 350

646 558
704 740
710 735
715 037

561 560
696 439
703 391
703 484
703 801
703 889
703 998
704 117
704 150
704 172
704 223
704 331
704 556
704 700
704 761
704 858
704 980
705 014
705 204
705 315

686 163
701 822
703 474
703 667
703 843
703 980
703 999
704 121
704 152
704 178
704 252
704 516
704 682
704 729
704 764
704 943
704 987
705 058
705 224
705 350

696 973
703 361
703 672
703 995

703 013
703 385
703 710
704 450

RO - Roumanie / Romania
702 584
702 588
702 593
702 594
702 650
702 678
702 754
702 861
703 509
703 533
703 653
703 699
703 795
703 815
703 898
704 054
704 223

702 591
702 616
702 732
702 980
703 641
703 737
703 843
704 188

PT - Portugal / Portugal
669 015
703 275
703 484
703 877
704 490

IS - Islande / Iceland
706 309
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
610 552
630 633
705 180
705 226
705 378
705 383
705 625
705 645
705 960
706 326
706 519
706 676

PL - Pologne / Poland
559 840
693 438
702 527
703 480
703 784
703 877
703 996
704 064
704 147
704 165
704 180
704 324
704 517
704 691
704 749
704 838
704 957
705 011
705 129
705 314

704 331
707 505
714 206
715 047
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RU - Fédération de Russie / Russian Federation
516 671
599 436
667 154
668 785
700 970
704 016
704 030
704 041
704 072
704 082
704 141
704 149
704 151
704 152
704 157
704 165
704 169
704 172
704 192
704 531
704 547
704 548
704 556
704 569
704 618
704 657
704 663
704 672
704 694
704 695
704 699
704 838
704 851
704 881
704 922
704 958
705 011
705 089
705 270
705 299
705 303
705 359
705 378
705 383
705 385
705 386
705 404
705 449
SE - Suède / Sweden
600 635
693 246
694 377
695 950
695 969
696 012
696 120
696 152
696 166
697 559
698 207

608 616
693 331
694 740
695 951
695 973
696 052
696 131
696 154
696 169
698 182
698 244

692 768
693 636
695 940
695 968
695 976
696 074
696 148
696 164
696 854
698 184
698 245
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698 273
698 378
698 450
698 709
698 747
698 941
699 006
699 329
699 638
699 709
699 725

698 275
698 386
698 614
698 724
698 792
698 949
699 041
699 338
699 648
699 719

698 316
698 388
698 616
698 737
698 868
698 999
699 212
699 457
699 683
699 724

SI - Slovénie / Slovenia
713 635
SK - Slovaquie / Slovakia
R 249 421
600 635
703 915
703 918
704 108
704 142
704 223
704 348
704 764
704 859
705 204
705 328
705 375
705 377
705 404
705 706
705 831
705 863
705 867
705 869
706 069
706 132
706 248
706 273
706 353
706 374
706 471
706 482
706 537
706 544
706 674

686 163
704 041
704 149
704 514
705 016
705 336
705 378
705 741
705 865
705 945
706 188
706 288
706 465
706 519
706 638

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
471 444
669 726
702 412
702 475
702 830
703 154
703 843
703 877
704 810
704 838
705 011
705 404

701 192
702 554
703 533
704 321
704 844

TR - Turquie / Turkey
708 146
UA - Ukraine / Ukraine
610 552
692 928
704 810
705 058
705 626
705 645
705 885
706 304
706 520
706 683
706 819
706 861
707 025

640 372
694 701
704 845
705 378
705 627
705 764
706 203
706 337
706 539
706 699
706 846
706 887
707 030

651 692
701 603
704 943
705 514
705 634
705 870
706 279
706 374
706 559
706 724
706 847
706 899

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
705 375
705 404
VN - Viet Nam / Viet Nam
703 500
703 533
703 835
703 843
703 918
703 995
704 115
704 132
704 356

703 596
703 898
704 016
704 348

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
701 188 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all goods in class 12.
702 662 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42.
702 663 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42.
703 111 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
AT - Autriche / Austria
703 493 - Refusé pour tous les services de la classe 40. / Refusal
for all services in class 40.
703 556 - Admis pour tous les produits des classes 6, 7, 8, 9, 11,
21, 24 et 27.
AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
712 843 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
712 843 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
714 705 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all goods in class 32.
715 349 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
595 303
Liste limitée à / List limited to:
30 Thé et produits du thé.
30 Tea and tea products.
695 378 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
/ Refusal for all goods in classes 29, 30 and 31.
704 797 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5 et 21;
tous les produits destinés aux WC. / Accepted for all goods in
classes 3, 5 and 21; all goods for use in W.C.s.
704 814 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
705 013 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refusal for all goods in class 21.
705 013 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refusal for all goods in class 21.
706 897 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
BG - Bulgarie / Bulgaria
573 949 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
601 227
A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques.
706 279 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Refusal for all goods in classes 3 and 5.
706 285 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
706 523 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all goods in class 29.
706 548 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
706 559 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
706 563 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Refusal for all goods in classes 9 and 11.
706 565 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
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706 795
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Désinfectants.
5 Disinfectants.
706 855
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Parfumerie.
3 Perfumery.
706 867 - Refusé pour tous les produits et services des classes
17 et 42.
707 657 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all goods in class 30.
707 982 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 3, 4, 9, 11, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 39, 40 et 42.
708 402
A supprimer de la liste:
9 Appareils et dispositifs de mesurage.
BY - Bélarus / Belarus
700 645
Liste limitée à:
25 Vêtements fabriqués en coton.
704 699
A supprimer de la liste:
25 Vêtements.
704 814 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25. / Refusal for all goods in classes 9 and 25.
705 449 - Refusé pour tous les produits de la classe 4.
705 470
A supprimer de la liste:
33 Liqueur (crème).
705 638 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
705 643 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
705 914 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
706 008
A supprimer de la liste:
28 Jeux, jouets.
706 028 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
706 083 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
706 104
A supprimer de la liste:
34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes.
706 285 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
706 292
A supprimer de la liste / Delete from list:
37 Construction d'usines clés en mains; inspections de
projets de constructions.
37 Turnkey plant construction; construction project
inspection.
Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11 et 12. / Refusal for all goods in classes 7, 9, 11 and 12.
706 311 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
706 326 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
706 360
A supprimer de la liste / Delete from list:
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37 Construction d'usines clés en mains; inspections de
projets de constructions.
37 Turnkey plant construction; construction project
inspection.
Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11 et 12. / Refusal for all goods in classes 7, 9, 11 and 12.
706 372
Liste limitée à / List limited to:
34 Produits du tabac de provenance américaine.
34 Tobacco products of American origin.
707 271 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
707 395 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
709 241 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refusal for all goods in class 10.
CH - Suisse / Switzerland
702 748
Liste limitée à / List limited to:
29 Jambon provenant de la forêt noire.
29 Ham originating from the Black Forest.
702 785 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 6, 9 et 42.
702 792 - Admis pour tous les produits des classes 16 et 32;
tous ces produits de provenance tchèque(Pilsen).
702 981
Admis pour tous les produits des classes 9 et 10: tous les produits revendiqués de provenance européenne; admis pour tous
les services de la classe 42.
702 996
Liste limitée à / List limited to:
29 Fruits tropicaux conservés; légumes et conserves
de poisson; fruits tropicaux déshydratés; légumes déshydratés.
29 Preserved tropical fruit; vegetables and tinned
fish; dehydrated tropical fruit; dehydrated vegetables.
703 149
Liste limitée à / List limited to:
12 Véhicules à moteur.
28 Petits voitures et modèles réduits de véhicules.
12 Motor vehicles.
28 Small cars and scale model vehicles.
703 187 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous ces
produits étant de provenance française. / Accepted for all goods
in class 29; all the goods are of French origin.
703 211 - Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 10, 11,
12, 14, 16 et 18; tous ces produits étant de provenance française. / Accepted for all goods in classes 3, 9, 10, 11, 12, 14, 16
and 18; all goods originating from France.
703 404 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous ces
produits confectionnés avec du vin et des spiritueux et contenant du lait. / Accepted for all goods in class 30; all these goods
made with wine and spirits and containing milk.
703 484
A supprimer de la liste / Delete from list:
12 Véhicules et appareils de locomotion par terre.
12 Vehicles and apparatus for locomotion by land.
703 486 - Admis pour tous les produits de la classe 33, tous ces
produits étant de provenance espagnole. / Accepted for all
goods in class 33, all the goods being of Spanish origin.
703 556
Liste limitée à:
20 Meubles, miroirs, cadres, produits non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, rotin, jonc, osier, tous ces
produits confectionnés à base de produits issus de production
biologique; corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre,
écume de mer ou en matières plastiques.
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31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines et autre matériel de reproduction, bois brut, semences,
plantes et fleurs naturelles; tous ces produits issus de culture
biologique; aliments pour animaux à base de matière premières
biologique.
Admis pour tous les produits des classes 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19,
21 et 27; admis pour ceux des classes 1, 2 et 5; tous ces produits
biodégradables; admis pour tous ceux de la classe 16; tous ces
produits à base de produits issus de production biologique; admis pour tous ceux de la classe 24; tous ces produits fabriqués
à base de produits issus de production biologique.
703 565 - Admis pour tous les produits des classes 3, 14, 16, 18,
25 et 26; tous ces produits de provenance française. / Accepted
for all goods in classes 3, 14, 16, 18, 25 and 26; all goods originating from France.
703 643 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous les
produits étant de provenance italienne.
703 703
Liste limitée à:
32 Boissons non alcooliques, jus et boissons de fruits
et de légumes; tous les produits revendiqués à base de vinaigre
et de pommes.
703 707 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous les
produits étant de provenance italienne.
703 726
Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques, à savoir herbes médicinales, tisanes et thés pharmaceutiques; produits pharmaceutiques à base de plantes et d'extraits de plantes; préparations diététiques médicamenteuses à base de plantes et d'extraits de
plantes.
5 Pharmaceutical products, namely medicinal herbs,
medicated teas and herbal teas; pharmaceutical products
made with plant extracts and essences; medicated dietetic preparations made with plant extracts and essences.
703 759
Liste limitée à:
16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; photographies; matières plastiques
pour l'emballage non comprises dans d'autres classes.
31 Semences; plantes et fleurs naturelles.
703 827 - Admis pour tous les produits de la classe 33; tous les
produits étant de provenance italienne.
703 858
Liste limitée à:
29 Produits laitiers.
31 Aliments pour les animaux renfermant du lait ou
des extraits de lait à l'exception des provendes chimiques.
704 226 - Admis pour tous les produits et services des classes
21 et 42.
Liste limitée à:
3 Compositions de parfumerie et huiles essentielles
pour la fabrication de savons détersifs, détergents pour lave-vaisselle, détergents pour le linge et la vaisselle, produits de
nettoyage; tous les produits précités étant biodégradables; préparations dentifrices, savons désodorisants, savons pour le visage, savons liquides pour le visage, fond de teint, ombre à paupières, crayons de maquillage pour les yeux, mascara, crayons
à sourcils rouge, rouge à lèvres, crayons à lèvres, baume à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles, préparations démaquillantes, tonifiantes et hydratantes pour le visage,
talc pour la toilette, gels pour le bain et la douche, produits de
toilette sous forme de sprays, pour le corps et les pieds; lotions
et baumes d'après-rasage, crème cosmétique pour les yeux, gels
cosmétiques pour les yeux, masques faciaux; crèmes exfoliantes à usage cosmétique, pour le visage et le corps; sels de bain,
shampooings; conditionneurs, laques, gels, mousses, lotions,
teintures et cire pour les cheveux.

704 292
Liste limitée à / List limited to:
30 Moutarde.
30 Mustard.
704 410 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits étant à base de matières premières naturelles; admis
pour tous les produits des classes 1 et 21. / Accepted for all
goods in class 3; all these goods are based on natural raw materials; accepted for all goods in classes 1 and 21.
704 411
Admis pour tous les produits des classes 1 et 21; admis pour
tous les produits de la classe 3; tous les produits étant à base de
matières premières naturelles. / Accepted for all goods in classes 1 and 21; accepted for all goods in class 3; all the above
goods containing natural raw materials.
704 433 - Admis pour tous les produits des classes 1 et 3; tous
ces produits étant à base ou contenant des herbes; admis pour
tous les services de la classe 42. / Accepted for all goods in
classes 1 and 3; all goods made out of or containing herbs; accepted for all services in class 42.
704 437 - Admis pour tous les produits des classes 32 et 33;
tous ces produits étant à base ou contenant des herbes.
704 457 - Admis pour tous les produits des classes 1 et 3; tous
ces produits étant à base ou contenant des herbes; admis pour
tous les services de la classe 42. / Accepted for all goods in
classes 1 and 3; all goods made of or containing herbs; accepted for all services in class 42.
704 495 - Admis pour tous les produits des classes 9, 14, 16, 18,
20, 21, 24, 25, 28, 34; tous ces produits étant de provenance italienne.
713 253
Liste limitée à:
42 Stylisme dans le domaine de la décoration intérieure et extérieure, de la cuisine; fourniture d'informations en matière de mode, décoration et cuisine, y compris les services en
relation avec l'identification, le recensement, la sélection, l'appréciation et la classification de marchandises dans les domaines de la décoration et de la cuisine; agences matrimoniales; location et prêt de vêtements, de linge et de literie; services
d'hébergement temporaire, clubs de rencontres, accompagnement en société; services de restauration, de bar, de café et de
cafétéria; services de traiteur, services d'hôtellerie.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 35.
713 754 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
713 941
A supprimer de la liste / Delete from list:
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
716 674 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
717 261 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
717 660
A supprimer de la liste:
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
CN - Chine / China
699 014
Liste limitée à:
5 Produits hygiéniques; matériel pour pansements.
705 055 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 12. / Refusal for all goods in classes 9 and 12.
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706 411
Delete from list / A supprimer de la liste:
14 Horological and chronometrical instruments.
18 Bags, rucksacks, key cases, pocket wallets, breast
pockets, belt bags, trunks and travelling bags, also made from
textile material and other material.
21 Glassware.
25 Clothing, footwear.
35 Organisation and realization of trade fairs and exhibitions for commercial or advertising purposes.
14 Instruments chronométriques et d'horlogerie.
18 Sacs, sacs à dos, étuis porte-clés, portefeuilles, pochettes kangourou, ceintures banane, malles et sacs de voyage,
ainsi qu'en matière textile et autre matière.
21 Verrerie.
25 Vêtements, chaussures.
35 Organisation de foires et d'expositions commerciales à des fins commerciales ou publicitaires.
706 412
Delete from list / A supprimer de la liste:
25 Clothing for women and men, including woven and
knitted clothing, and clothing made of leather and imitation
leather, in particular blouses, shirts, T-shirts, sweatshirts, jackets, pullovers, tops, bustiers, trousers, skirts, twinsets, suits,
coats, underwear.
25 Vêtements pour dames et pour hommes, notamment
vêtements tissés et tricotés, vêtements en cuir et en imitation
cuir, en particulier chemisiers, chemises, tee-shirts
sweat-shirts, vestes, pulls, hauts, bustiers, pantalons, jupes,
twin-sets, costumes, manteaux, sous-vêtements.
Refused for all the goods in class 18. / Refusé pour tous les produits en classe 18.
707 283 - Refused for all the goods in classes 7, 9, 11 and 12. /
Refusé pour les produits des classes 7, 9, 11 et 12.
708 400 - Refused for all the goods in classes 7 and 11. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 11.
708 696
Delete from list / A supprimer de la liste:
16 Books, periodicals, magazines, newspapers, brochures, folders, and printed publications; instructional and teaching material (other than apparatus); television, cable, radio
and satellite guides (printed matter); entertainment guides and
reviews (printed matter); photographs, posters; article from paper or cardboard not included in other classes.
41 Organization of shows, concerts, theatre productions, contests, lectures, seminars, sports activities and events,
recitals, debates, public and private meetings other than for
commercial or advertising purposes, cultural activities and
events, conferences, rallies and other such educational, cultural, sports and/or recreative meetings; presentation of lectures,
seminars, recitals, debates, public and private meetings other
than for commercial or advertising purposes, conferences, rallies and other such educational, cultural meetings; publication
of books, manuals, magazines and texts; releasing films, video
films, audiovisual and sound recordings; organization of fairs
and exhibitions for educational purposes; television education.
16 Livres, périodiques, magazines, journaux, brochures, dépliants, ainsi que publications; matériel pédagogique (à
l'exclusion d'appareils); guides de programmes de télévision,
d'émissions diffusées par câble, à la radio et par satellite (produits imprimés); guides et revues portant sur des divertissements (produits imprimés); photographies, affiches; articles en
papier ou en carton non compris dans d'autres classes.
41 Organisation de spectacles, concerts, représentations théâtrales, concours, conférences, séminaires, activités et
manifestations sportives, récitals, débats, réunions publiques
et privées autres qu'à des fins commerciales ou publicitaires,
activités et manifestations culturelles, colloques, rassemblements et autres rencontres du même ordre à caractère pédagogique, culturel, sportif et/ou récréatif; présentation de conférences, séminaires, récitals, débats, réunions publiques et
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privées autres qu'à des fins commerciales ou publicitaires,
conférences, rassemblements et autres rencontres du même ordre à caractère pédagogique, culturel; publication de livres,
manuels, magazines et textes; diffusion de films, films vidéo,
enregistrements audio-visuels et sonores; organisation de salons et expositions à des fins pédagogiques; enseignement télévisuel.
708 788
List limited to / Liste limitée à:
3 Dentifrices not for dental purposes or for use in
dentistry.
3 Dentifrices ni à usage dentaire ni utilisés en dentisterie.
708 850
Delete from list / A supprimer de la liste:
28 Gymnastic and sporting articles.
28 Articles de gymnastique et de sport.
708 944 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
708 990 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
709 166 - Refused for all the goods and services in classes 7, 9,
11, 37, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 7, 9, 11, 37, 41 et 42.
709 167
Delete from list / A supprimer de la liste:
6 Connection elements for machine construction,
tool manufacture, construction of vehicles or aircraft construction; threaded portions of metal as semifinished products; connection elements for machine construction, tool manufacture,
construction of vehicles or aircraft construction; threaded portions of metal as finished products (included in this class), namely screws, nuts, bolts, rivets.
6 Eléments de fixation pour la construction de machines, la fabrication d'outils, la construction de véhicules ou
la construction d'aéronefs; sections filetées en métal sous forme de produits semi-finis; éléments de fixation pour la construction de machines, la fabrication d'outils, la construction de
véhicules ou la construction d'aéronefs; sections filetées en
métal sous forme de produits finis (compris dans cette classe),
notamment vis, écrous, boulons, rivets.
709 227 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
709 313
Delete from list / A supprimer de la liste:
36 Real estate affairs.
36 Opérations immobilières.
709 375 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
709 376 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
709 395 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 39. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
39.
709 567
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Parties pour appareils et instruments scientifiques,
électriques, photographiques.
9 Parts for scientific, electric and photographic apparatus and instruments.
Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refusal for all
goods in class 14.
709 569 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
709 617
Liste limitée à / List limited to:
35 Comptabilité, vérification de comptes, analyse du
prix de revient; établissement de relevés de comptes.
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35 Accounting, auditing, cost-price analysis; drawing
up of statements of accounts.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
709 695 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refused
for all the goods in class 7.
709 728 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
709 750
A supprimer de la liste:
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confitures, compotes; huiles et graisses comestibles.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.
709 807 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 17 et 19.
/ Refusal for all goods in classes 6, 17 and 19.
709 824
A supprimer de la liste / Delete from list:
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.
32 Mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices.
709 874
Liste limitée à / List limited to:
41 Services d'éducation par l'intermédiaire de systèmes d'ordinateurs en ligne; éditions de livres, revues et films;
édition de supports de programmes d'ordinateurs et de logiciels
culturels et éducatifs.
41 On-line teaching; publication of books, magazines
and films; publication of cultural and educational software and
program carriers.
Refusé pour tous les produits des classes 9 et 28. / Refusal for
all goods in classes 9 and 28.
709 880
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Biscuits et pâtisserie.
30 Biscuits and pastries.
709 909 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 41 et
42.
709 999
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images.
9 Scientific, nautical, surveying, measuring, signalling and monitoring apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images.
710 007
Liste limitée à:
18 Parapluies.
710 032 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
710 054 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
710 058
A supprimer de la liste:
18 Produits en cuir et imitations du cuir non compris
dans d'autres classes; malles et valises.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
710 174
Liste limitée à / List limited to:
18 Parapluies, parasols; laisses.
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Parfums, eaux de toilette, 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 démaquillage, fards, mascaras, rouges à lèvres; produits dé-

pilatoires; produits pour les soins des ongles, savons, shampooings, lotions capillaires.
9 Appareils et instruments optiques en particulier lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis pour lunettes.
14 Horlogerie et instruments chronométriques en particulier, montres, bracelets-montres et montres-bracelets; réveils; pendulettes; chronomètres.
16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; livres, revues,
magazines, journaux, périodiques; papier, carton et articles en
papier destinés à l'hygiène; linge de table en papier; étiquettes
non en tissu; enseignes, écriteaux; affiches, photographies,
images; albums, blocs, cahiers, registres, carnets, dossiers, faire-part, répertoires, classeurs; cartes postales; papier à lettres.
24 Tissus à usage textile.
25 Chaussures, bottes, pantoufles, chaussons; chapellerie, chapeaux, casquettes, bérets, bonnets.
18 Umbrellas, parasols; leashes.
3 Perfumes, eau de toilette, cosmetic suntan preparations; deodorants for personal use; cosmetics, in particular
creams, milks and lotions for face, skin and hair care; make-up
and make-up removing products, make-up, mascara, lipsticks;
depilatory products; nail-care products, soaps, shampoos, hair
lotions.
9 Optical apparatus and instruments in particular
spectacles, sunglasses, spectacle frames, spectacle cases.
14 Horological and chronometric instruments in particular, watches, watch straps and wrist watches; alarm
clocks; pendulettes; chronometers.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed, for stationery or for printing purposes); printing products; books, journals, magazines, newspapers, periodicals;
paper, cardboard and paper articles for hygienic purposes; table linen of paper; non-textile labels; signs, signboards; posters, photographs, pictures; albums, pads, writing or drawing
books, ledgers, note books, document files, announcement
cards, indexes, files; postcards; writing paper.
24 Fabrics for textile use.
25 Shoes, boots, slippers; headwear, hats, caps, berets, knitted caps.
710 232 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
710 234 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refusal for all goods in class 33.
710 294 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 21 et 24.
710 548
Liste limitée à / List limited to:
7 Convertisseurs, filtres.
9 Appareils et systèmes de mesure électriques, en
particulier voltmètres, ampèremètres, ohmmètres, multimètres,
fréquencemètres, compteurs, analyseurs.
7 Converters, filters.
9 Electrical measuring apparatus and systems, in
particular voltmeters, ammeters, ohmmeters, multimeters, frequency meters, meters, analysers.
710 826
Liste limitée à / List limited to:
9 Bandes magnétiques, bandes vidéo, films cinématographiques impressionnés, cassettes audio et vidéo.
9 Magnetic tapes, videotapes, cinematographic
films, audio and video cassettes.
711 003
A supprimer de la liste:
3 Savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
711 006
A supprimer de la liste:
7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres).
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9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, jeux vidéo; magnétophones,
électrophones, auto-radio, transistors; réveil-radio; chaînes
haute fidélité; platine tourne-disque; lecteurs de compact disques; platines magnétophones, amplificateurs; antennes, tuners; enceintes acoustiques; télévisions, caméras, caméras vidéo; magnétophones et leurs accessoires, à savoir
accouplements électriques, bandes magnétiques; bandes vidéo,
bandes de nettoyage de tête de lecture, cassettes.
712 016
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electric, electronic, optical controlling apparatus
and instruments (included in this class); apparatus for transmission, processing of sound, images; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of data; machine run
data carriers; data processing equipment and computers.
9 Appareils et instruments de commande électriques,
électroniques, optiques (compris dans cette classe); appareils
de transmission, de traitement de sons, d'images; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction de données; supports de données pour passage en
machine; matériel informatique et ordinateurs.
712 173 - Refused for all the goods in classes 9 and 25. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 25.
CZ - République tchèque / Czech Republic
R441 828 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
525 802 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
703 907 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for all goods in class 11.
703 921 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all goods in class 12.
704 041 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
704 084
A supprimer de la liste:
1 Substances adhésives pour l'industrie, antigel, adhésifs pour l'industrie de la construction, produits chimiques
pour le bâtiment, adhésifs pour le pavement et le revêtement
céramique ou autres matériaux, adhésifs pour l'industrie du bâtiment, adhésifs pour produits manufacturés en ciment.
17 Matières à calfeutrer hermétiquement, à étouper et
à isoler, tuyaux flexibles non métalliques; isolants thermiques
et acoustiques; étoffes isolantes; tissus d'amiante.
Refusé pour tous les produits de la classe 19.
704 129
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, désinfectants.
5 Pharmaceutical and veterinary products, disinfectants.
704 178
A supprimer de la liste:
21 Brosses.
704 277 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
704 288
A supprimer de la liste:
9 Supports de données lisibles mécaniquement, enregistrés et vierges, tels que supports d'enregistrement magnétiques, disques audio; programmes pour le traitement de l'information.
704 289
A supprimer de la liste:
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction d'images.
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704 348
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Préparations pour soigner, nettoyer, teindre, colorer, blondir, fixer et onduler les cheveux de façon permanente;
lotions capillaires.
3 Preparations for treating, washing, dyeing, coloring, bleaching, styling and perming hair; hair lotions.
704 357 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
704 358
A supprimer de la liste:
35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
41 Education; formation; divertissement.
42 Recherche scientifique et industrielle.
Refusé pour tous les produits et services des classes 25 et 38.
704 383 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
704 384 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
704 385 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
704 396 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
704 435 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
704 477 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
704 556
A supprimer de la liste:
14 Articles de bijouterie vrais et faux, horloges.
26 Boutons, épingles (autres qu'articles de bijouterie).
Refusé pour tous les produits des classes 3, 16, 18 et 25.
704 564
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires, savons.
3 Perfumery goods, cosmetics, hair lotions, soaps.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
704 649
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires, savons.
3 Perfumery goods, cosmetics, hair lotions, soaps.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
704 659 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
704 682
A supprimer de la liste:
6 Métaux communs et leurs alliages.
704 699
A supprimer de la liste:
25 Vêtements.
704 722
A supprimer de la liste:
9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.
18 Malles et valises, parapluies.
704 737
A supprimer de la liste / Delete from list:
34 Tabac, articles pour fumeurs.
34 Tobacco, smokers' articles.
704 739
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Vêtements.
25 Clothing.
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704 753
A supprimer de la liste / Delete from list:
29 Raisins secs, fruits séchés.
29 Raisins, dried fruit.
704 779 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
704 814
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils photographiques.
9 Cameras.
704 849
A supprimer de la liste / Delete from list:
14 Bijouterie, horlogerie.
14 Jewellery, timepieces.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 18 et 25. / Refusal
for all goods in classes 3, 18 and 25.
704 874 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
704 909 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
704 913
A supprimer de la liste:
9 Programmes enregistrés sur des supports de données lisibles par machine destinés au traitement électronique de
données; programmes de traitement de données.
704 925
A supprimer de la liste:
29 Viande, poisson, volaille et gibier.
704 940 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
705 013
A supprimer de la liste / Delete from list:
21 Ustensiles de toilette.
21 Toilet utensils.
705 063 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 17
et 19.
705 129
A supprimer de la liste:
12 Selles pour bicyclettes, selles pour motocycles.
705 157 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
705 262 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
705 294
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Vêtements.
25 Clothing.
705 348 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all goods in class 16.
DE - Allemagne / Germany
622 027
A supprimer de la liste / Delete from list:
18 Produits en cuir et imitation du cuir non compris
dans d'autres classes; malles et valises.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Articles made of leather and imitation leather not
included in other classes; trunks and suitcases.
25 Clothing, footwear, headwear.
700 919 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /
Refusal for all services in classes 35 and 41.
703 962
A supprimer de la liste:
16 Produits de l'imprimerie; photographies.
706 486 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42.
708 538
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Affaires immobilières; agences immobilières (vente et location de fonds de commerce et d'immeubles); expertise
immobilière; gérance d'immeubles.
36 Real estate operations; real estate agencies (sale
and rental of business assets and buildings); real estate valuation; apartment house management.
710 791 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
711 602 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
712 004
Liste limitée à / List limited to:
30 Café, thé et cacao.
30 Coffee, tea and cocoa.
712 399
A supprimer de la liste:
7 Machines et machines-outils; outils et instruments
entraînés manuellement.
712 580
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Produits de maquillage.
3 Make-up products.
713 310 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
713 562
A supprimer de la liste:
3 Savons.
5 Désinfectants.
713 597 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 28. /
Refusal for all goods in classes 16 and 28.
713 598 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 28. /
Refusal for all goods in classes 16 and 28.
714 114 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
DK - Danemark / Denmark
486 452
Delete from list / A supprimer de la liste:
5 Pharmaceutical products, plasters.
5 Produits pharmaceutiques, pansements.
676 850 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
698 166
Delete from list / A supprimer de la liste:
35 Advertising and business management; calculation, recording, composition, compilation and systematization
of statistical data and index figures concerning stock exchange
quotations, securities, interest rates, prices, exchange rates and
other economic data.
36 Financial affairs; financial instrument issuance;
banking and financial services; portfolio management; services
relating to financial and monetary affairs; professional consultancy for banking and financial affair organisation and administration.
35 Publicité et gestion d'entreprise; calcul, enregistrement, production, compilation et systématisation de données
statistiques et de chiffres-indices portant sur des cours en
Bourse, titres, taux d'intérêt, prix, taux de change et autres
données économiques.
36 Transactions financières; émission d'instruments
financiers; services bancaires et financiers; gestion de portefeuilles; services en rapport avec les affaires monétaires et financières; conseils professionnels en matière d'organisation et
d'administration des affaires bancaires et financières.
700 503
List limited to / Liste limitée à:
29 Eggs, milk and milk products, yoghurt; edible oils
and fats; tomato purée and tomato juice.
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30 Pastry and confectionery products, frozen confectionery, frozen yoghurt, ice-cream, edible ices, pies; breakfast
cereals, pasta and other dough products, pizza, pasties made according to Russian recipe, sugar, sweeteners, salt, mustard, ketchup, vinegar, sauces (condiments).
29 Oeufs, lait et produits laitiers, yaourt; huiles et
graisses alimentaires; purée de tomates et jus de tomates.
30 Produits de pâtisserie et de confiserie, confiserie
glacée, yaourts glacés, crèmes glacées, glaces alimentaires,
tartes; céréales pour le petit-déjeuner, pâtes alimentaires et
autres préparations de pâte, pizzas, petits pâtés préparés selon
des recettes russes, sucre, édulcorants, sel, moutarde, ketchup,
vinaigres, sauces (condiments).
701 267
Delete from list / A supprimer de la liste:
16 Packaging of paper materials or cardboard, in particular for data carriers, compact discs and the like as well as
parts thereof; paper, cardboard and goods made of these materials, included in this class.
20 Packaging made of plastic materials, packaging for
data carriers, in particular compact discs as well as parts thereof, flat containers made of plastic materials for storing
disc-shaped data carriers with integrated expulsion mechanism
as well as multiple containers consisting of such flat containers; sales displays, in particular for data carriers in packaging.
16 Emballages en papier ou en carton, notamment
pour supports de données, disques compacts et objets similaires ainsi que leurs éléments, papier, carton et produits en ces
matières, compris dans cette classe.
20 Emballages plastiques, emballages pour supports
de données, notamment pour disques compacts ainsi que leurs
éléments, contenants plats en plastique pour ranger des supports de données en forme de disque à mécanisme d'éjection intégré ainsi que contenants multiples composés desdits contenants plats; présentoirs, notamment pour supports de données
sous emballage.
701 739 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
702 129 - Refused for all the services in classes 35, 38 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 38 et 42.
703 115
Delete from list / A supprimer de la liste:
34 Smokers articles.
34 Articles pour fumeurs.
704 283 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
707 940
List limited to / Liste limitée à:
17 Semi-processed plastic materials; stopping and insulating materials; non metallic flexible pipes.
17 Matières plastiques mi-ouvrés; matières à étouper
et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
EG - Égypte / Egypt
634 184
A supprimer de la liste:
25 Chaussures.
701 679
A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques.
701 780
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons; produits de parfumerie, cosmétiques, dentifrices.
3 Soaps; perfumery goods, cosmetics, dentifrices.
705 793
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Papier, photographies.
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16 Paper, photographs.
706 423
A supprimer de la liste:
29 Fruits et légumes.
707 645
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils de radiographies.
12 Pneumatiques.
25 Vêtements.
34 Tabac.
9 X-ray apparatus.
12 Pneumatic tires.
25 Clothing.
34 Tobacco.
708 111
A supprimer de la liste:
7 Machines et machines-outils.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; disques acoustiques.
708 290
A supprimer de la liste / Delete from list:
40 Services pour le traitement des photos, tirage de
photographies, gravure et découpage de matériaux métalliques
et non métalliques; services de teinturerie.
40 Photograph processing services, photographic
printing, engraving and cutting of metallic and non-metallic
materials; dyeing services.
708 291
A supprimer de la liste / Delete from list:
40 Services pour le traitement des photos, tirage de
photographies, gravure et découpage de matériaux métalliques,
services de teinturerie.
40 Photograph processing services, photographic
printing, engraving and cutting of metallic materials, dyeing
services.
708 293
A supprimer de la liste / Delete from list:
40 Services pour le traitement des photos, tirage de
photographies, gravure et découpage de matériaux métalliques
et non métalliques; services de teinturerie.
40 Photograph processing services, photographic
printing, engraving and cutting of metallic and non-metallic
materials; dyeing services.
708 694
A supprimer de la liste:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la photographie, matières tannantes préparées pour l'agriculture.
2 Couleurs.
3 Savons; parfumerie.
4 Huiles, essences et graisses.
5 Produits pharmaceutiques, pansements, désinfectants, produits vétérinaires.
6 Constructions métalliques.
7 Machines-outils, instruments.
8 Outils à main.
9 Electricité (appareils et accessoires), instruments
pour les sciences, la photographie, phonographes, cinématographes.
10 Instruments et appareils de chirurgie, de médecine,
de pharmacie, d'orthopédie.
11 Appareils de chauffage et de cuisson.
12 Locomotives.
13 Explosifs, armes à feu, leurs munitions.
14 Horlogerie, chronométrie, bijouterie, joaillerie.
15 Instruments de musique.
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16 Cartes à jouer, imprimés, papiers et cartons, reliure,
objets d'art, photographies, caractères d'imprimerie, cartes, articles.
17 Caoutchouc, fils, tuyaux.
18 Cuirs et peaux.
20 Ecaille, nacre, glaces, miroirs.
21 Verrerie, porcelaines, brosserie, peignes, éponges.
22 Ficelles, tentes et bâches.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Fleurs artificielles, broderies, boutons, dentelles,
rubans, aiguilles et épingles.
27 Tentures murales, paillassons, nattes.
28 Jouets, jeux divers, sport et gymnastique.
29 Viandes, poissons, volailles et oeufs, gibier à l'état
légumes et fruits produits alimentaires.
30 Farines, glaces, pain, pâtisserie, confiserie et miel.
31 Produits agricoles et horticoles, grains, animaux,
alimentaires.
32 Eaux minérales et gazeuses et limonades, sirops,
bière.
33 Boissons alcooliques.
34 Allumettes, articles pour fumeurs, tabac fabriqués.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement de matériaux.
41 Education et divertissement.
708 923
A supprimer de la liste / Delete from list:
28 Jouets.
28 Toys.
709 250
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Parfumerie, huiles essentielles, savons cosmétiques, produits pour le lavage des cheveux.
3 Perfumery, essential oils, cosmetic soaps, products
for washing hair.
709 577
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Produits imprimés.
39 Prestations de compagnies aériennes (transport).
16 Printed matter.
39 Services of an airline company (transport).
710 090
A supprimer de la liste:
3 Parfumerie, savons, cosmétiques, lotions pour les
cheveux.
25 Vêtements et chaussures.
42 Restauration italienne.
Refusé pour tous les produits de la classe 29.
710 416
A supprimer de la liste:
16 Papier, carton, photographies.
711 003
A supprimer de la liste:
18 Cuir et imitation du cuir, malles, valises et sacs.
711 101
A supprimer de la liste / Delete from list:
18 Cuir.
18 Leather.
711 588
A supprimer de la liste / Delete from list:
35 Publicité.
41 Education.

35 Advertising.
41 Education.
713 225
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils de traitement de données.
9 Data processing apparatus.
713 398
A supprimer de la liste / Delete from list:
7 Machines, calandres, presses.
7 Machines, calenders, presses.
714 368
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Parties et accessoires compris dans cette classe.
9 Parts and accessories included in this class.
715 395
A supprimer de la liste / Delete from list:
6 Matériaux de construction.
6 Building materials.
715 422
A supprimer de la liste / Delete from list:
7 Machines de filature, machines pour le traitement
de filaments discontinus, accessoires et pièces de rechange
pour les produits précités, appareils, dispositifs et instruments
pour l'automatisation, filaments synthétiques.
27 Tapis pour l'équipement de véhicules.
42 Conseils et établissement de plans pour la technique acoustique et thermique d'isolation.
7 Spinning machines, machines for cut filament processing, accessories and spare parts for the above goods, automation apparatus, devices and instruments, synthetic filaments.
27 Mats for fitting out vehicles.
42 Consultancy and drawing up of plans for the domain of sound and heat insulation.
715 423
A supprimer de la liste / Delete from list:
7 Machines de filature, machines pour le traitement
de filaments discontinus, accessoires et pièces, pour les produits précités, appareils, dispositifs et instruments pour l'automatisation, filaments synthétiques.
27 Tapis pour l'équipement de véhicules.
42 Conseils et établissement de plans pour la technique acoustique et thermique d'isolation.
7 Spinning machines, machines for cut filament processing, parts and accessories for the aforementioned goods,
automation apparatus, devices and instruments, synthetic filaments.
27 Mats for fitting out vehicles.
42 Consultancy and drawing up of plans for the domain of sound and heat insulation.
718 030
A supprimer de la liste / Delete from list:
18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises.
18 Leather and imitation leather, trunks and suitcases.
ES - Espagne / Spain
707 780 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refusal for all goods in class 20.
708 041 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
708 245 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 9.
708 291 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
708 293 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
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FI - Finlande / Finland
700 201 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
706 099
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Optical apparatus.
9 Appareils optiques.
706 105
List limited to / Liste limitée à:
39 Information on tourism and travel; excursion and
sightseeing organisation.
39 Informations en matière de tourisme et de voyage;
organisation d'excursions et de visites touristiques.
706 107
List limited to / Liste limitée à:
9 Protective face masks, protective eyewear, protective helmets, protective gloves, protective knee pads.
9 Masques de protection, lunettes de protection, casques de protection, gants de protection, genouillères de protection.
Refused for all the goods in classes 3, 4, 6, 7, 8, 16, 17 and 21.
/ Refusé pour les produits des classes 3, 4, 6, 7, 8, 16, 17 et 21.
706 232
List limited to / Liste limitée à:
42 Managing facilities for exhibitions, in particular for
events and exhibitions, trade fairs and congresses; design, development and editing of printed matter, books, manuals, magazines, newspapers and periodicals, prospectus, documentation, posters, cards and photographs; services of chemists,
services of physicists.
42 Gestion d'installations d'exposition, notamment
pour des manifestations et des expositions, salons et congrès;
élaboration, production et édition de publications, livres, manuels, magazines, journaux et périodiques, prospectus, documentations, affiches, cartes et photographies; services de chimistes, services de physiciens.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
706 279 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
706 292
List limited to / Liste limitée à:
37 Rental of all apparatus, equipment, machines pertaining to the fields of mechanical engineering, electrical
power transmission, the nuclear industry, civil engineering, the
building industry, drilling, land and sea bed prospection; rental
of construction tools and equipment, bulldozers, shaft pullers;
repair, modification of clothing; retreading or vulcanization of
tyres; shoe repair; rental of construction tools and equipment.
37 Location de tous appareils, équipements et machines dans les domaines du génie mécanique, du transport de
l'énergie électrique, de l'industrie nucléaire, du génie civil, de
l'industrie du bâtiment, des forages et de la prospection du sol
et des fonds marins; location d'outils et de matériel de construction, de bulldozers, d'extracteurs d'arbres; réparation, modification rechapage ou vulcanisation de pneus; réparation de
chaussures; location d'outils et de matériel de construction.
Refused for all the goods in classes 7, 9, 11, 12 and 17. / Refusé
pour les produits des classes 7, 9, 11, 12 et 17.
706 305 - Refused for all the services in classes 35 and 41. / Refusé pour les services des classes 35 et 41.
706 710 - Refused for all the goods in classes 6 and 7. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 7.
706 743 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
706 795
Delete from list / A supprimer de la liste:
5 Veterinary products.
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5 Produits vétérinaires.
Refused for all the goods in classes 1 and 3. / Refusé pour les
produits des classes 1 et 3.
FR - France / France
715 890
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; préparations à usage médical.
42 Recherche dans le domaine pharmaceutique.
5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products;
preparations for medical use.
42 Pharmaceutical research.
716 155
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
700 978 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
701 001 - Accepted for all the services in class 35; accepted for
all the services in class 36 minus the terms "financial affairs"
and "monetary affairs"; accepted for all the services in class 39
minus the term "transport"; accepted for all the services in class
41 minus the terms "education, providing of training" and "entertainment". / Admis pour les services de la classe 35; admis
pour les services de la classe 36 sauf les termes "opérations financières" et "opérations monétaires"; admis pour les services
de la classe 39 sauf le terme "transport"; admis pour les services de la classe 41 sauf les termes "enseignement, formation"
et "divertissement".
703 830
List limited to / Liste limitée à:
35 Business administration.
39 Logistic services included in this class; packaging
and storage of goods.
35 Administration commerciale.
39 Services logistiques compris dans cette classe; emballage et stockage de marchandises.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 8, 12, 16,
19, 20, 36, 37 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes, 8, 12, 16, 19, 20, 36, 37 et 42.
709 246
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising, business management consultancy,
business activity assistance for companies, sales promotion, retail services, document reproduction and copying.
37 Repair services for footwear, luggage, watches; dry
cleaning.
35 Publicité, conseil en gestion d'entreprise, aide à
l'activité commerciale des entreprises, promotion des ventes,
services de vente au détail, reproduction et copie de documents.
37 Services de réparation pour chaussures, bagages,
montres; nettoyage à sec.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 3, 6, 9, 14,
16, 20, 21, 25, 26, 40 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 1, 3, 6, 9, 14, 16, 20, 21, 25, 26, 40 et 42.
713 308 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.
718 993 - Accepted for all the goods and services in classes 25
and 38. / Admis pour les produits et services des classes 25 et
38.
719 864 - Accepted for all the goods and services in classes 2,
37, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
2, 37, 38 et 42.
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720 271 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
List limited to / Liste limitée à:
29 Vegetable bread spreads and pastes; fruit and vegetable jellies; marmalades; edible vegetable oils and fats; potato
flour, potato products for nutriment purposes, namely chips;
potato dumplings; potato pancakes; potato croquets; mashed
potatoes; soups prepared on the base of fruits or vegetables;
frozen pudding and similar dishes (included in this class).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, shell or pod vegetables, tapioca, sago; spices and herbs as seasoning; honey, treacle; mill products made of cereal for food purposes, including
groat, gruels and sago; raw and prepared flour, namely such for
the preparation of farina food dishes; starch and starch products
for nutrition purposes; extract of herbs and spices; milk powder
for nutrition purposes; preserved custards; frozen puddings and
similar dishes (included in this class); custards and creams for
nutrition purposes; flour for dumplings, prepared for cooking;
flour for (potato) pancakes; bread, pastry and confectionery;
yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar; sauces (condiments); chocolate, sweets, almond paste; salad dressings on a
vegetable base; desserts; pasta, including noodles; ravioli;
wheat bran, wheat germs; maize, maize flour, maize groat,
linseeds; popcorn.
29 Pâtes à tartiner végétales; gelées de fruits et de légumes; marmelades; huiles et matières grasses végétales alimentaires; farine de pommes de terre, produits alimentaires à
base de pommes de terre, notamment frites; boulettes de pommes de terre; crêpes aux pommes de terre; croquettes de pommes de terre; purées de pommes de terre; soupes à base de
fruits ou de légumes; puddings congelés et plats similaires
(compris dans cette classe).
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, légumes à coque et à
cosse ou légumes-gousses, tapioca, sagou; épices et herbes
comme assaisonnements; miel, sirop de mélasse; produits céréaliers moulus pour l'alimentation, notamment gruau, gruau
d'avoine et sagou; farines crues et préparées, notamment celles destinées à la préparation de plats alimentaires à base de
fécule de pomme de terre; amidon et produits d'amidon destinés à l'alimentation; extraits d'herbes aromatiques et d'épices;
lait en poudre pour l'alimentation; crèmes anglaises en conserves; puddings congelés et plats similaires (compris dans cette
classe); crèmes anglaises et crèmes pour l'alimentation; farine
pour boulettes de pâte, préparées pour la cuisson; farine pour
crêpes (aux pommes de terre); pain, pâtisseries et confiseries;
levure, poudre à lever; sel, moutarde, vinaigres; sauces (condiments); chocolat, friandises, pâte d'amandes; sauces à salade à base de végétaux; entremets; pâtes alimentaires, notamment nouilles; raviolis; son de blé, germes de blé; maïs, farine
de maïs, grains de maïs, graines de lin; maïs grillé et éclaté.
720 312 - Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42.
/ Admis pour les services des classes 35, 38 et 42.
720 318
List limited to / Liste limitée à:
9 Measuring devices, computer devices and computers.
9 Appareils de mesure, appareils informatiques et
ordinateurs.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les services de la classe 38.
720 378 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
720 381 - Accepted for all the goods in classes 6, 11 and 21. /
Admis pour les produits des classes 6, 11 et 21.
720 396 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
les produits de la classe 25.
720 409 - Accepted for all the services in classes 35 and 37. /
Admis pour les services des classes 35 et 37.

720 447 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
42.
720 485 - Accepted for all the services in classes 39 and 42. /
Admis pour les services des classes 39 et 42.
720 516 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
720 529 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
720 550 - Accepted for all the goods in classes 24 and 26. / Admis pour les produits des classes 24 et 26.
720 562 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
720 566 - Accepted for all the goods in classes 18 and 25. / Admis pour les produits des classes 18 et 25.
720 569 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
720 920 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour
les produits de la classe 21.
720 931 - Accepted for all the goods in classes 5 and 30. / Admis pour les produits des classes 5 et 30.
720 980
List limited to / Liste limitée à:
39 Travel organisation; travel booking.
39 Organisation de voyages; réservation de voyages.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 41 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 41 et
42.
721 017 - Accepted for all the goods in classes 10 and 14. / Admis pour les produits des classes 10 et 14.
721 029 - Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour
les produits de la classe 31.
721 033 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les
produits de la classe 5.
721 037 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits de la classe 3.
721 042 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
721 045 - Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour
les produits de la classe 12.
721 062
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electrical apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques.
721 063
List limited to / Liste limitée à:
39 Packaging and storage of goods; travel arrangement.
39 Emballage et stockage de marchandises; organisation de voyages.
721 124 - Accepted for all the goods in classes 1 and 5. / Admis
pour les produits des classes 1 et 5.
721 128 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
721 136 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
13 and 35. / Admis pour les produits et services des classes 7,
13 et 35.
721 295 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
721 307 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.
721 326 - Accepted for all the goods in classes 5 and 17. / Admis pour les produits des classes 5 et 17.
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721 347
List limited to / Liste limitée à:
41 Publishing, organisation of scientific seminars and
conferences.
41 Edition, organisation de séminaires et de conférences à but scientifique.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
721 378 - Accepted for all the services in classes 35, 41 and 42.
/ Admis pour les services des classes 35, 41 et 42.
721 399
List limited to / Liste limitée à:
7 Agricultural machines, milking machines and other
milk extracting systems and robots as well as parts and accessories for the aforementioned machines, systems and robots not
included in other classes.
7 Machines agricoles, machines à traire et autres
systèmes et robots pour la traite ainsi qu'éléments et accessoires destinés aux machines, systèmes et robots précités non
compris dans d'autres classes.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
721 400 - Accepted for all the goods and services in classes 1
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 1 et 42.
721 411
List limited to / Liste limitée à:
36 Real estate operations, acquisition of shareholding,
brokerage, foreign exchange, financial transactions, insurance.
41 Arranging and conducting conferences, conventions, seminars, symposia, organisation of exhibitions for cultural or educational purposes, publication of books, production
of films.
36 Opérations immobilières, prise de participations,
services de courtage, opérations de change, transactions financières, assurances.
41 Organisation et animation de conférences, congrès, séminaires, colloques, organisation d'expositions à des
fins culturelles ou éducatives, édition de livres, production de
films.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les services de la classe 35.
721 413 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
18, 25 and 41. / Admis pour les produits et services des classes
14, 18, 25 et 41.
721 414 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
18, 25 and 41. / Admis pour les produits et services des classes
14, 18, 25 et 41.
721 415 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
18, 25 and 41. / Admis pour les produits et services des classes
14, 18, 25 et 41.
721 490
List limited to / Liste limitée à:
36 Leasing; providing leasing contracts; credit bureaux.
36 Crédit-bail; octroi de contrats de crédit-bail;
agences de crédit.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 35, 37,
38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
16, 35, 37, 38 et 42.
721 492 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 37. / Admis pour les produits et services des classes 9 et 37.
GE - Géorgie / Georgia
705 819
Delete from list / A supprimer de la liste:
21 Bottles.
21 Bouteilles.
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709 181
Delete from list / A supprimer de la liste:
21 Bottles.
21 Bouteilles.
IS - Islande / Iceland
712 473 - Refused for all the goods in classes 3, 9, 18, 25, 30
and 34. / Refusé pour les produits des classes 3, 9, 18, 25, 30 et
34.
715 732 - Refused for all the services in classes 35 and 37. / Refusé pour les services des classes 35 et 37.
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
705 275
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceuticals.
705 914 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all goods in class 32.
706 028 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
706 292 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 11, 12 et 37. / Refusal for all goods and services in classes
7, 9, 11, 12 and 37.
706 360 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 11, 12 et 37. / Refusal for all goods and services in classes
7, 9, 11, 12 and 37.
706 384 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refusal for all goods in class 34.
706 552 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
711 796 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 42.
715 262 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
715 339 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
715 520 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6 et 37.
715 590 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
715 628 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
715 760 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41. /
Refusal for all goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40 and 41.
715 869 - Refusé pour tous les produits des classes 10 et 18. /
Refusal for all goods in classes 10 and 18.
716 578 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
716 762 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
716 819 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
702 781 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
703 111 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
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703 298 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 18, 25 and 28.
703 299 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 18, 25 and 28.
703 616 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refusal for all goods in class 21.
LV - Lettonie / Latvia
704 041 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
614 342 - Refusé pour tous les produits de la classe 18 et pour
les produits suivants de la classe 25: socquettes, bas, collants,
caleçons.
639 783 - Admis pour tous les produits et services des classes
6, 9, 12, 14, 16, 20, 21, 28, 29, 30, 32 et 41; refusé pour tous les
produits des classes 18 et 25. / Accepted for all goods and services in classes 6, 9, 12, 14, 16, 20, 21, 28, 29, 30, 32 and 41;
refused for all goods in classes 18 and 25.
693 367 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
A supprimer de la liste:
18 Sacs compris dans cette classe, sauf sacs fabriqués
en tissus-jeans et en style de jeans.
701 593
Liste limitée à / List limited to:
25 Vêtements pour hommes et femmes, y compris
mailles, tricots et vêtements en cuir et simili-cuir, en particulier
chemisiers, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, vestes,
pull-overs, tops, bustiers, pantalons, jupes, ensembles, costumes, manteaux, sous-vêtements, maillots de bain, coiffures,
écharpes, bandeaux, vêtements de jogging et de mise en forme,
gants, ceintures de vêtements, chaussures; tous les produits
précités étant en jeans.
25 Clothing for men and women, including knitwear,
knitted fabrics and leather and imitation leather clothing, in
particular blouses, shirts, tee-shirts, sweatshirts, jackets, pullovers, tops, bustiers, trousers, skirts, outfits, suits, coats, underclothing, bathing suits, headgear, shoulder sashes, headbands, track suits and exercise wear, gloves, belts for clothing,
footwear; all the above goods made of jean cloths.
Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refusal for all
goods in class 18.
702 580 - Admis pour tous les produits de la classe 10.
A supprimer de la liste:
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.
702 993 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
703 111 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
703 277
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques, produits pharmaceutiques de thérapie génique et cellulaire.
5 Pharmaceutical products, pharmaceutical products for gene and cell therapy.
703 331
Admis pour tous les services de la classe 37 et refusé pour tous
les produits et services des classes 9 et 38.
703 411
Liste limitée à / List limited to:
38 Services de communication par radio.
38 Radio communication services.

703 412
Liste limitée à / List limited to:
38 Services de communication par radio.
38 Radio communication services.
703 746
A supprimer de la liste:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques
(sauf les cosmétiques dentaires), lotions pour les cheveux.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques excepté les produits pour le traitement des dents; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour pansements; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, sauf ceux qui s'appliquent dans le traitement dentaire, membres, yeux artificiels; articles orthopédiques.
NO - Norvège / Norway
R417 015
List limited to / Liste limitée à:
29 Fresh, frozen, fried, smoked and preserved fish and
fish products; dried fish and fish salted, ready-cooked dishes
mainly consisting of meat and fish products with added vegetables, pasta, spices and sauces; eggs, milk, sandwiches with
butter, cheese, sausage or pâté, meat and fish.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, honey, chocolate, sugar
confectionery, fine bakery goods and pastries; ready cooked
meals mainly consisting of meat and fish products with added
vegetables, pasta, spices and sauces.
29 Poissons et produits de poisson frais, congelés,
frits, fumés et conservés; poisson séché et poisson saumuré,
plats cuisinés composés principalement de produits de viande
et de poisson additionnés de légumes, de pâtes, d'épices et de
sauces; oeufs, lait, sandwiches au beurre, au fromage, à la saucisse ou au pâté, à la viande et au poisson.
30 Café, thé, cacao, sucre, miel, chocolat, confiserie,
produits de boulangerie fine et pâtisseries; plats cuisinés composés principalement de produits de viande et de poisson additionnés de légumes, de pâtes, d'épices et de sauces.
705 565
Delete from list / A supprimer de la liste:
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
714 223
List limited to / Liste limitée à:
37 Installation and repairing services, namely installation services for technical installations for procedures based on
chemical or physical processes.
37 Services d'installation et de réparation, notamment
installations techniques dans le cadre d'interventions basées
sur des processus chimiques ou physiques.
715 015
List limited to / Liste limitée à:
9 Glasses; spectacle frames; spectacle cases; lenses.
21 Works of art and gifts made of glass, porcelain and
earthenware.
9 Lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes;
lentilles.
21 Objets d'art et articles pour offrir en verre, porcelaine et faïence.
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715 767
List limited to / Liste limitée à:
9 Sports eyewear.
9 Lunettes de sport.
715 987
List limited to / Liste limitée à:
8 Cutlery, forks and spoons; barbecue tongs; salad
tongs, ice tongs, palette knives, cheese knives, carving sets.
11 Oil lamps, hot plates and burners, including tea
heaters with brazier candles and saucettes (heating apparatus).
20 Racks, including racks of metal for wine, corks for
bottles, especially for wine bottles.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillères; pinces à barbecue; pinces à salade, pinces à glace, couteaux spatules, couteaux à fromage, services à découper.
11 Lampes à huile, plaques chauffantes et brûleurs, en
particulier réchauds à thé munis de bougies de brasero et saucettes (appareils de chauffage).
20 Rayonnages, notamment rayonnages en métal pour
le vin, bouchons de bouteilles, notamment pour les bouteilles
de vin.
717 467
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electrical and electronic locks and closing devices,
electric and electronic systems for the calculation and processing of data, electronic data inputting apparatus and devices,
electronic installations and devices for access control and time
recording, electronic installations and devices for controlling
locking facilities.
42 Computer programming.
9 Serrures et dispositifs de fermeture électriques et
électroniques, systèmes électriques et électroniques pour le
calcul et le traitement de données, appareils et dispositifs électroniques pour la saisie de données, installations et dispositifs
électroniques de saisie de temps et d'accès, installations et dispositifs de commande électroniques pour installations de fermeture.
42 Programmation.
717 468
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Apparatus for recording, transmitting or reproducing sound or images; magnetic recording media, records; adding machines, data processing equipment and computers;
computers, transmission and communication equipment for information which is to be relayed to other electronic equipment;
intelligent radio-message apparatus, interactive radio-message
apparatus, personal phones with integrated digital diaries;
software for database and databases searches; voice communication software, software for data communication and cordless
communication, audio mail software, software for voicemail,
telephone and telecopier; software for storing and manipulation of information.
42 Computer programming services; professional and
technical consultancy on computers, computing equipment.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de son ou d'images; supports d'enregistrement magnétiques, disques; machines à additionner, matériel
informatique et ordinateurs; ordinateurs, équipements de
transmission et de communication d'informations destinés à
être reliés à d'autres équipements électroniques; appareils de
radio-messagerie intelligents, appareils de radio-messagerie
interactifs, téléphones personnels munis d'agendas numériques
intégrés; logiciels pour bases de données et recherches sur bases de données; logiciels de communication vocale, logiciels
de communication de données et de communication sans fil, logiciels de courrier vocal, logiciels pour messagerie vocale, téléphone et télécopieur; logiciels destinés au stockage et à la
manipulation d'informations.
42 Services de programmation informatique; prestation de conseils professionnels et techniques en matière d'ordinateurs, de matériel informatique.
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717 477
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Optical instruments, spectacles, sunglasses, spectacle cases, binoculars (optical goods), life buoys, signaling
buoys, non-explosive fog signals, directional compasses,
swimming belts, life belts, diving suits, diving gloves, diving
masks, earplugs for divers, protective helmets, fire escapes,
transmitters (telecommunication), electric signal transmitters,
swimming jackets, floats for swimming, life jackets, safety
nets, nets for protection against accidents, instruments for navigation, naval signaling apparatus, nautical apparatus and instruments, breathing apparatus for underwater swimming, signaling whistles, signaling buoys, sextants.
25 Clothing, footwear, headgear, neckties, belts, scarves, underclothing, bathing suits, wet suits for water skiing.
9 Instruments optiques, lunettes, lunettes de soleil,
étuis à lunettes, jumelles (articles de lunetterie), bouées de sauvetage, bouées de signalisation, signaux de brouillard et de
brume non explosifs, boussoles, ceintures de natation, ceintures de sauvetage, combinaisons de plongée, gants de plongée,
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, casques protecteurs, échelles de sauvetage, transmetteurs (télécommunications), transmetteurs de signaux électriques, gilets
de natation, flotteurs pour la natation, gilets de sauvetage, filets de sauvetage, filets de protection contre les accidents, instruments pour la navigation, appareils de signalisation pour la
navigation, appareils et instruments nautiques, appareils respiratoires pour la nage subaquatique, sifflets de signalisation,
bouées de signalisation, sextants.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
cravates, ceintures, foulards, sous-vêtements, costumes et
maillots de bain, combinaisons de ski nautique.
717 686
Delete from list / A supprimer de la liste:
11 Cooking installations.
21 Small portable household and kitchen utensils and
containers.
33 Alcoholic beverages, particularly wines and
sparkling wines.
42 Providing of food and drink in restaurants.
11 Installations de cuisson.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine.
33 Boissons alcoolisées, notamment vins mousseux et
non mousseux.
42 Services de restauration en restaurants.
717 879
Delete from list / A supprimer de la liste:
41 Instruction and training intended for staff, customers and third parties, especially with relation to the setting-up
and use of various technical products; publication of printed
matter.
41 Sessions d'instruction et de formation destinées à
des employés, à des clients ainsi qu'à des tiers, portant notamment sur l'installation et l'utilisation de divers produits techniques; publication de produits imprimés.
717 889
Delete from list / A supprimer de la liste:
42 Services of engineers; computer programming;
technical surveys; technical research concerning the protection
of industrial property; technical consultation and surveying
(engineers' services).
42 Services d'ingénieurs; programmation informatique; expertises techniques; recherche technique en matière de
protection de la propriété industrielle; conseils et expertises
techniques (travaux d'ingénieurs).
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717 891
Delete from list / A supprimer de la liste:
30 Biscuit, wheat flour, galleta (dry bread), crackers,
pastry, bread, semolina flour, pancake, unleavened bread in
thin sheets, sweet pastry.
30 Biscuits, farine de blé, galette (pain sec), craquelins, pâte à tarte, pain, semoule, crêpes, pain azyme en tranches minces, pâte sucrée.
717 943
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electric apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; calculating machines,
data processing equipment and computers.
9 Appareils et instruments électriques; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son
ou d'images; supports de données magnétiques, disques vierges; machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs.
718 268
Delete from list / A supprimer de la liste:
11 Apparatus for sanitary purposes.
11 Appareils sanitaires.
PL - Pologne / Poland
R273 190 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 4,
6, 7, 16, 17, 19, 24, 27, 29, 30 et 31. / Refusal for all goods in
classes 1, 2, 4, 6, 7, 16, 17, 19, 24, 27, 29, 30 and 31.
R440 762 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
542 733 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
702 204 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
703 422 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
703 448 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 19 et 20.
703 461 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all goods in class 30.
703 481 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 31.
703 536 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refusal for all goods in class 28.
703 746 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10.
703 759 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
703 874 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
703 876 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all goods in class 16.
703 888 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 35.
703 918 - Refusé pour tous les produits des classes 23, 24 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 23, 24 and 25.
704 185
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Produits de l'imprimerie, photographies, matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils),
caractères d'imprimerie.
16 Printing products, photographs, instructional and
teaching material (excluding apparatus), printing type.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 14 et 25. / Refusal
for all goods in classes 3, 14 and 25.
704 288 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 21.
704 289 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
704 329 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
704 350 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
704 396 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
704 477 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.

704 530 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
704 717 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
704 736 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
704 755 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 18.
704 849 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
704 888 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
704 889 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refusal for all goods in class 28.
704 907 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35.
704 913 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 37 et 41.
704 936 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 8. / Refusal for all goods in classes 3 and 8.
705 013 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 21. / Refusal for all goods in classes 6 and 21.
705 063 - Refusé pour tous les produits de la classe 1, 2, 3 et 19.
705 075 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 11. /
Refusal for all goods in classes 7, 9 and 11.
705 076 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25. /
Refusal for all goods in classes 14 and 25.
705 201 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 8, 9,
21, 29, 30 et 32.
705 221 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
PT - Portugal / Portugal
702 616
Liste limitée à / List limited to:
3 Dentifrices.
3 Dentifrices.
702 743 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 14, 18 et
25. / Refusal for all goods in classes 9, 14, 18 and 25.
702 776 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all goods in class 16.
702 818 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16; refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
goods in classes 9 and 16; refusal for all services in class 38.
702 932 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
702 978
A supprimer de la liste:
3 Aromatisants, arômes pour boissons.
30 Levure, poudres pour faire lever.
Refusé pour tous les produits des classes 1 et 33.
703 142
A supprimer de la liste:
7 Machines pour l'industrie du papier et du carton.
703 348
A supprimer de la liste / Delete from list:
8 Rasoirs électriques.
10 Chaussures et semelles orthopédiques.
16 Livres, journaux et imprimés, affiches, calendriers.
8 Electric shavers.
10 Orthopaedic footwear and soles.
16 Books, newspapers and printed matter, posters, calendars.
Refusé pour tous les produits et services des classes 18 et 35. /
Refusal for all goods and services in classes 18 and 35.
703 364
A supprimer de la liste:
30 Moutarde; vinaigre, sauces (condiments).
703 375 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
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703 521
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
703 528 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
703 536 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refusal for all goods in class 28.
703 549
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
703 610
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils et instruments d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son, des images ou des données, matériel informatique et ordinateurs; appareils de communication, notamment appareils de
communication embarqués.
9 Teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting or reproducing sound, images or
data, data processing devices and computers; communication
appliances, particularly communication apparatus for use in
and for vehicles.
Refusé pour tous les services des classes 39 et 42. / Refusal for
all services in classes 39 and 42.
703 613 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all goods in class 16.
703 633 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
703 674 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
703 699
Liste limitée à / List limited to:
3 Savons.
3 Soaps.
703 759 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
703 910 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
703 917 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
704 135 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 17. / Refusal for all goods in classes 1 and 17.
704 169
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Cartes magnétiques, cartes magnétiques d'identification.
9 Magnetic cards, magnetic identity cards.
704 186 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all goods in class 16.
704 209 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
RO - Roumanie / Romania
R441 939 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
530 504 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 3.
668 957 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2 et 3.
669 726 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refusal for all goods in class 24.
699 245 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2.
702 581 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
702 586 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
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702 638 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 19. /
Refusal for all goods in classes 12 and 19.
702 702 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 19. /
Refusal for all goods in classes 12 and 19.
702 995 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
703 171 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
703 323
A supprimer de la liste:
31 Produits agricoles, horticoles, graines; plantes et
fleurs naturelles, aliments pour les animaux.
703 331 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38.
703 548 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
703 676 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
703 835
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.
5 Pesticides, fungicides, herbicides.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R314 338 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
542 733 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
674 212
A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés.
691 103 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all goods in class 30.
704 027
A supprimer de la liste:
11 Installations de chauffage; installations et appareils
de chauffage à distance.
704 060
A supprimer de la liste / Delete from list:
2 Peintures, vernis, laques.
2 Paints, varnishes, lacquers.
704 071
Liste limitée à:
25 Chaussures.
704 084 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 17 et 19.
704 129 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
704 147 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 5, 8,
9, 16, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33 et 34. / Refusal for all goods in
classes 1, 2, 3, 5, 8, 9, 16, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33 and 34.
704 167
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Recherche scientifique et industrielle.
42 Scientific and industrial research.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
704 495
A supprimer de la liste:
41 Education, formation, activités sportives et culturelles.
Refusé pour tous les produits et services des classes 34, 35, 38
et 42.
704 530 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
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704 534 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
704 537 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
704 546
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Produits pour nettoyer et polir; produits abrasifs;
nettoyants chimiques pour le métal, le verre, les assiettes,
l'émail, la porcelaine, le bois, les matières synthétiques et la
pierre.
3 Washing, polishing and cleaning products; abrasive products; chemical cleaning agents for metal, glass, plates,
enamel, porcelain, wood, synthetic materials and stone.
704 551 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
704 558
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Services d'échange de documents informatisés;
stockage et extraction d'informations; services d'accès et de location de temps d'accès à des bases de données; location, mise
à jour et conception de logiciels; services d'information; services de conseil et d'information relatifs auxdites prestations.
42 Electronic data exchange services; information
storage and retrieval; providing access to and leasing access
time to computer databases; rental, update and design of computer software; information; information and advice with relation to the aforesaid services.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
704 623 - Refusé pour tous le s produits des classes 18 et 25.
704 679 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
704 931 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
704 978 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
705 076
A supprimer de la liste / Delete from list:
41 Publication de livres; organisation d'expositions à
buts culturels et éducatifs.
41 Publication of books; organization of cultural and
educational exhibitions.
Refusé pour tous les produits des classes 6, 14, 16, 18, 20, 21
et 25. / Refusal for all goods in classes 6, 14, 16, 18, 20, 21 and
25.
705 176 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refusal for all goods in class 24.
705 221
Liste limitée à:
42 Préparation d'expertises techniques; établissement
de programmes pour le traitement de données.
Refusé pour tous les services de la classe 39.
705 222
A supprimer de la liste:
16 Produits de l'imprimerie.
705 419 - Refusé pour tous les produits de la classe 8.
705 423 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41.
705 425 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
SK - Slovaquie / Slovakia
635 723
A supprimer de la liste:
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
701 976 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Refusal for all goods in classes 3 and 25.
703 929
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Parfums.
3 Perfumes.

704 185
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons, déodorants à usage personnel.
3 Soaps, deodorants.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
704 940 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Refusal for all goods in classes 3 and 25.
704 978 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
705 129
A supprimer de la liste:
12 Selles pour bicyclettes; selles pour motocycles et
motocyclettes et leurs parties.
705 157 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
705 294
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Vêtements, chapellerie.
25 Clothing, headgear.
705 348 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
705 419 - Refusé pour tous les produits de la classe 8.
705 461 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
705 470 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
705 533 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
705 567
A supprimer de la liste:
42 Restaurants, bars, pizzerias et autres établissements
semblables.
705 634
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils électriques compris dans cette classe, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
des images, les ordinateurs.
9 Electric apparatus included in this class, apparatus for recording, transmitting, reproducing images, for computers.
705 671 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
705 699
A supprimer de la liste:
32 Boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
705 787 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 12. / Refusal for all goods in classes 8 and 12.
705 799 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all goods in class 30.
706 107 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 8, 9,
16, 20 et 21. / Refusal for all goods in classes 6, 7, 8, 9, 16, 20
and 21.
706 117 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
706 268 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all goods in class 32.
706 276 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25.
706 285 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all goods in class 16.
TR - Turquie / Turkey
709 702
Delete from list / A supprimer de la liste:
16 Printed matter.
16 Produits imprimés.
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UA - Ukraine / Ukraine
R314 338
A supprimer de la liste:
3 Essences de fruits, essences pour la fabrication des
boissons mentionnées dans les classes 32 et 33.
29 Fruits conservés, fruits à l'eau, fruits au jus, fruits à
l'eau-de-vie, sauces de fruits.
32 Bières, moûts de bières, limonades, boissons rafraîchissantes et boissons gazeuses.
R316 129
A supprimer de la liste:
5 Médicaments, spécialités chimico-pharmaceutiques.
R443 201
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits chimiques à usage humain.
5 Chemical products for human purposes.
559 810
A supprimer de la liste:
7 Machines, installations et moteurs ainsi que leurs
composants (compris dans cette classe), en particulier machines et installations pour la construction et la technique écologique, telles que machines de chantier, machines pour la pose de
revêtements routiers et la stabilisation, rouleaux, y compris
rouleaux statiques et rouleaux vibrants, vibrodameuses, épandeuses d'asphalte, finisseurs, fraises, installations de malaxage
pour l'asphalte et le béton, installations de préparation pour enrobés bitumeux, fondoirs pour bitumes et goudrons ainsi que
goudronneuses-bitumineuses, installations de fractionnement,
de criblage, de lavage et de transport pour la pierre et autres
matériaux, broyeurs pour asphalte de recyclage, concasseurs,
gravillonneurs, cribles vibrants, concasseurs à percussion, installations pour le traitement du sable, du gravier et autres matériaux laveurs, installations pour le traitement des boues, installations pour matériaux solides et de recyclage, installations
pour le traitement des produits d'incinération d'ordures, machines de nettoyage de sols, balayeuses et récureuses automatiques, débourbeurs; groupes chaleur/force; décanteurs; moteurs
diesel, électriques et à gaz pour tous usage; convoyeurs à ruban; groupes électrogènes pour chantiers, groupes électrogènes
de secours; installations de transport et d'alimentation pour
chantiers et pour l'entretien des routes telles que pelles, niveleuses, chargeuses, grues, grues automobiles, gerbeurs, préparateurs de commandes et engins pour la desserte de rayonnages.
703 915
A supprimer de la liste / Delete from list:
6 Joints mécaniques d'accouplement.
6 Mechanical coupling links.
703 920
A supprimer de la liste / Delete from list:
12 Véhicules; parties de véhicules comprises dans cette classe; avertisseurs contre le vol des véhicules, installations
qui préviennent le vol des véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; cornets avertisseurs pour véhicules.
12 Vehicles; vehicle parts included in this class; anti-theft alarms for vehicles, installations against vehicle theft;
reversing alarms for vehicles; horns for vehicles.
703 974
A supprimer de la liste:
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine en porcelaine et en faïence, articles d'art en ces matières.
704 004
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Journaux.
16 Newspapers.
704 129
A supprimer de la liste / Delete from list:
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5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, vaccins,
désinfectants, compléments alimentaires pour animaux à usage
médical, additifs médicinaux alimentaires (y compris vétérinaires) pour animaux.
5 Pharmaceutical and veterinary products, vaccines,
disinfectants, feed complements for medical purposes, medicated (including for veterinary use) feed complements.
704 147
A supprimer de la liste / Delete from list:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; oeufs, lait et produits laitiers.
30 Farines et préparations faites de céréales, pain.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; aliments
pour les animaux.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; eggs,
milk and dairy products.
30 Flour and preparations made from cereals, bread.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; animal
feed.
704 209
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Substances diétiques à usage médical.
5 Dietetic substances for medical purposes.
704 245
A supprimer de la liste / Delete from list:
17 Tuyauteries, tuyauteries en matière plastique.
17 Piping systems, piping systems made of plastic.
704 267
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Produits nettoyants, détachants, substances adhésives et adsorbantes de moisissure à usage ménager; produits
pour nettoyer et polir.
35 Consultation en marketing et en publicité, publicité, présentation de produits à des fins publicitaires, diffusion
d'échantillons à des fins publicitaires.
3 Cleaning, stain removing products, adhesive and
moisture adsorbing agents for household purposes; cleaning
and polishing agents.
35 Marketing and advertising consultation, advertising, display of goods for advertising purposes, distribution of
samples for publicity purposes.
704 277
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; détergents; décalcifiants et détartrants à usage domestique;
assouplisseurs, additifs lessiviels; tous les produits précités
avec ou sans agent de désinfection.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; detergents; decalcifying and descaling preparations
for household purposes; fabric conditioners, laundry additives; all the above goods with or without disinfection agent.
704 288
A supprimer de la liste:
7 Machines électriques de cuisine pour hacher, moudre, presser, étiqueteuses, hache-viande (machines), machines
à coudre, machines pour l'affûtage, coupeuses (machines), machines à laver la vaisselle ou le linge, broyeurs (machines).
9 Appareils et instruments de pesage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la technique des courants faibles, à savoir pour la télécommunication, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; supports de données en tous genres, avec des programmes d'ordinateurs enregistrés; installations de téléphone à
haut-parleur pour communications à courte distance.
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10 Appareils électriques pour les soins du corps tels
qu'appareils de massage et appareils à rayonnement à usage
médical; parties constitutives des produits précités, comprises
dans cette classe.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils
de climatisation, de ventilation et de conditionnement d'air, y
compris ceux pour véhicules; appareils de purification des eaux
d'égouts; robinets et garnitures de réglage pour appareils à eau
et à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz, capteurs et accumulateurs solaires, pompes à chaleurs, cafetières électriques;
bouilloires et bouillottes électriques.
21 Appareils pour les soins du corps et les soins de
beauté compris dans cette classe tels que brosses à dents mécaniques; sorbetières; parties constitutives des produits précités,
comprises dans cette classe.
37 Services d'installation; réparation et entretien d'appareils pour le ménage et la cuisine, électriques et/ou utilisant
un combustible.
704 289
A supprimer de la liste:
9 Cartes programmées (plastifiées).
704 290
A supprimer de la liste:
11 Dispositifs d'éclairage, surtout les lampes, phares,
dispositifs et appareils de chauffage, de séchage, frigorifiques,
radiateurs, réchauffeurs à gaz et à l'huile, réchauffeurs pour
chauffer (chauffe-bain), céramique sanitaire.
20 Meubles de cuisine, meubles pour la division des
locaux.
704 445
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Composants électroniques.
9 Electronic components.
704 457
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, shampooings, dentifrices.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetic products, shampoos, dentifrices.
704 699
A supprimer de la liste:
25 Vêtements, chaussures.
704 755
A supprimer de la liste:
41 Cours de promotion, cours de rattrapage, en particulier cours de préparation à des examens de clôture, cours de
langues; réalisation de cours de formation pour adultes; enseignement pédagogique en tout genre; cours sur ordinateurs de
cours d'informatiques.
704 761
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
704 998
A supprimer de la liste:
5 Bandes périodiques.
705 061
A supprimer de la liste:
9 Ordinateurs et leurs éléments, moniteurs et leurs
éléments.
705 104
A supprimer de la liste:
5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires.

705 383
A supprimer de la liste:
3 Parfums, eaux de toilette; déodorants corporels.
705 470
A supprimer de la liste:
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
705 638
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Bas, chaussettes, confection pour dames, messieurs
et enfants, chaussures.
25 Stockings, socks, ready-made clothing for ladies,
men and children, shoes.
705 643
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Bas, chaussettes, confection pour dames, messieurs
et enfants, chaussures.
25 Stockings, socks, ready-made clothing for men, women and children, footwear.
705 793
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; cartes plastifiées ou en carton (non magnétiques).
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not included in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (excluding apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); playing cards; printing type;
printing blocks; laminated plastic or cardboard cards (non
magnetic).
705 903
A supprimer de la liste / Delete from list:
37 Montage, entretien et réparation d'ascenseurs et de
monte-charges.
37 Installing, servicing and repair of lifts and goods
lifts.
705 988
A supprimer de la liste / Delete from list:
29 Lait et produits laitiers.
29 Milk and milk products.
706 008
A supprimer de la liste:
28 Jeux, jouets.
706 083
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Succédanés du sucre et édulcorants de synthèse.
1 Synthetic sugar substitutes and sweeteners.
706 091
A supprimer de la liste / Delete from list:
33 Cocktails, liqueurs.
33 Cocktails, liqueurs.
706 105
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Services d'hôtel et de gastronomie y compris services associés (à l'exception des transports).
42 Hotel and catering services as well as related services (except transport).
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706 117
A supprimer de la liste:
30 Sauces.
706 241
A supprimer de la liste:
42 Mise en oeuvre de travaux de recherche dans le domaine de l'utilisation d'énergies régénératives.
706 260
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en particulier pour la fabrication de couches fines de métal.
9 Composants et pièces détachées pour systèmes
d'enduction sous vide, notamment unités de commande et de
régulation; capteurs de pression totale, appareils de mesure et
de commande, en particulier pour la mesure de la pression totale au sein de systèmes à vide; appareils de mesure de pression
partielle pour systèmes à vide, appareils d'analyse gazeuse, en
particulier pour déterminer la composition gazeuse à haute ou
basse pression; appareils de détection de fuites au sein de récipients à vide hermétiques, dispositifs de nettoyage en surface
des composants électriques de porte-puces, appareils à ultrasons pour le nettoyage de substrats à enduire au sein d'un système à vide, accessoires pour la technologie des couches minces, en particulier cathodes de pulvérisation, cibles de
pulvérisation, écrans de pulvérisation, masques de pulvérisation, filaments d'évaporation, creusets d'évaporation, creusets
en céramique, cristaux de quartz, tous compris dans cette classe; flèches lumineuses laser pour présentations.
1 Chemical products for industrial use, in particular
for the manufacturing thin metal layers.
9 Spare parts and components for vacuum coating
systems, particularly control and regulating units; total pressure sensors, measuring and controlling apparatus, particularly for measuring the total pressure in vacuum systems; partial pressure measurement apparatus for vacuum systems, gas
analysis apparatus, particularly for determination of gas composition at high and low pressures; leakage detectors for detecting leakage in vacuum and airproof containers, chip carrier cleaners for surface cleaning of electric components,
ultrasonic cleaning apparatus for substrates to be coated in a
vacuum system, accessories for thin film technology, particularly sputtering cathodes, sputtering targets, sputtering
shields, sputtering masks, evaporation filaments, evaporation
boats, ceramic crucibles, quartz crystals, all included in this
class; luminous laser pointers for presentations.
706 311
A supprimer de la liste / Delete from list:
7 Machines-outils.
7 Machine tools.
706 315
A supprimer de la liste / Delete from list:
37 Montage, entretien et réparation d'ascenseurs et
monte-charges.
37 Mounting, maintenance and repair of lifts and freight elevators.
UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
705 378
Liste limitée à / List limited to:
34 Articles pour fumeurs; allumettes.
34 Smokers' requisites; matches.
705 914 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
VN - Viet Nam / Viet Nam
702 703 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all goods in class 16.
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703 277 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 10 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 5, 10
and 42.
703 298 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 18, 25 and 28.
703 299 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 18, 25 and 28.
703 494
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
703 616 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 14, 18, 21
et 34. / Refusal for all goods in classes 8, 14, 18, 21 and 34.
703 840
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
YU - Yougoslavie / Yugoslavia
525 802 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
703 596 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for all goods in class 11.
704 120 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 31.
704 151 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
704 477 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia
471 444
699 049
702 871
703 060
703 128
703 249
BY - Bélarus / Belarus
705 697
707 146
707 267

702 688
703 119
703 793

705 731
707 159

706 258
707 206

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
704 697
705 208
705 560
705 641
705 731
706 104

705 548
705 671

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
703 365
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R 380 771
R 534 256
699 049
703 999
704 000
704 017
704 050
704 075
704 115
704 125
704 146
704 536
704 578
704 603
704 617
704 640
704 654
704 656
704 707
704 771
704 789
704 790
704 796
704 797
704 827
704 846
704 847
704 861
704 895
704 896
704 897
704 913
704 928
704 929
704 936
704 949
704 957
704 988
705 014
705 087
705 098
705 157
705 169
705 180
705 189
705 200
705 212
705 248
705 326
705 336
705 375
705 591
705 604
705 606

388

Gazette OMPI des marques internationales Nº 1/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 1/2000

705 641
705 662
705 671

705 660
705 663
705 681

705 661
705 664

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
699 049
702 245
702 393
702 692
703 060
703 094
703 128
703 228
704 000
704 016
704 237
704 348
704 640
704 797
705 326

702 268
702 871
703 119
703 995
704 129
704 410
704 846

UA - Ukraine / Ukraine
706 756
706 764
706 966

706 872

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été présenté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
693 552
(11/1999)
693 588
( 2/2000)
694 617
( 2/2000)
694 894
(11/1999)
BY - Bélarus / Belarus
2R 186 497
(15/1999)
454 600
(15/1999)
563 790
(23/1999)
619 226
(15/1999)
689 765
(25/1999)
689 982
(23/1999)
690 142
(23/1999)
690 283
(23/1999)
690 532
(23/1999)
690 561
(25/1999)
690 714
(23/1999)
690 983
(23/1999)
694 585
(15/1999)
696 526
(15/1999)
696 602
(15/1999)
696 695
(15/1999)
696 734
(15/1999)
696 913
(15/1999)
696 949
(15/1999)
696 981
(15/1999)
697 002
(15/1999)
697 004
(15/1999)
697 136
(15/1999)
697 185
(15/1999)
697 799
(15/1999)
CH - Suisse / Switzerland
646 391
(12/1999)
659 008
(11/1999)
667 252
(11/1999)
675 673
(12/1999)
676 879
(12/1999)
679 648
(10/1999)
679 666
(10/1999)
679 689
(10/1999)
679 706
(10/1999)
679 748
(10/1999)
679 773
( 9/1999)
679 813
(10/1999)
679 844
(10/1999)

R 436 182
R 523 822
585 500
624 160
689 782
690 047
690 240
690 525
690 533
690 566
690 951
690 984
696 454
696 553
696 654
696 727
696 797
696 947
696 951
696 989
697 003
697 101
697 156
697 347
697 830

(15/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(23/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(15/1999)

646 392
665 955
669 643
676 199
677 207
679 651
679 669
679 698
679 729
679 760
679 780
679 833
679 873

(11/1999)
(12/1999)
(11/1999)
( 5/1999)
(13/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)

679 878
680 525
680 608
682 069
682 090
682 151

(10/1999)
( 8/1999)
( 9/1999)
(12/1999)
(13/1999)
(12/1999)

679 894
680 562
680 707
682 085
682 129
683 820

(10/1999)
( 8/1999)
( 9/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(11/1999)

686 701
692 029
692 159
692 769
694 836

(12/1999)
(12/1999)
(13/1999)
(12/1999)
(12/1999)

EE - Estonie / Estonia
707 424
(16/1999)
708 393
(16/1999)
710 144
(16/1999)
710 687
(16/1999)

707 964
710 084
710 686
710 709

(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)

SI - Slovénie / Slovenia
690 957
( 9/1999)
693 552
(13/1999)
694 843
(13/1999)
696 296
(13/1999)
704 810
(13/1999)

693 438
693 912
694 856
702 525
704 943

(11/1999)
( 9/1999)
(13/1999)
(11/1999)
(13/1999)

DK - Danemark / Denmark
543 074
(11/1999)
691 428
(13/1999)
692 119
(13/1999)
692 468
(12/1999)
693 649
(13/1999)
696 035
(13/1999)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
693 481
(11/1999)
695 272
(11/1999)
BY - Bélarus / Belarus
2R 209 890
(16/1999)
690 329
( 5/1999)
696 820
(15/1999)
697 222
(15/1999)
697 241
(15/1999)
697 388
(16/1999)
697 592
(15/1999)

689 844
690 881
696 847
697 240
697 381
697 389
697 608

( 5/1999)
( 5/1999)
(16/1999)
(15/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(15/1999)

R 280 033
680 527
692 035
693 303
694 320
695 755
697 555
699 044

(18/1999)
( 9/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(20/1999)
(17/1999)
(16/1999)

EE - Estonie / Estonia
703 161
(16/1999)
707 159
(16/1999)

706 951
707 206

(16/1999)
(16/1999)

FI - Finlande / Finland
2R 209 851
(16/1999)
R 435 203
(15/1999)
568 837
(20/1999)
672 500
(14/1999)
673 854
(16/1998)

R 400 822
537 376
648 266
673 532
677 450

(20/1999)
(14/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(17/1998)

DK - Danemark / Denmark
2R 178 943
(19/1999)
555 067
(16/1999)
682 300
(15/1999)
692 718
(16/1999)
693 841
(16/1999)
694 730
(15/1999)
696 164
(19/1999)
698 531
(17/1999)
702 545
(21/1999)
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677 910
680 684
682 596
684 899
687 136
688 742
689 817
690 403
693 321
693 627
693 732
693 821
694 658
696 178
696 330
699 253
700 036

(17/1998)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
(16/1999)
(18/1999)
(25/1999)
( 7/1999)
(16/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(19/1999)
(18/1999)
(22/1999)
(21/1999)
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680 683
680 685
684 205
686 099
687 378
688 792
690 024
690 612
693 626
693 658
693 738
694 403
695 127
696 296
697 024
699 289

( 6/1999)
( 6/1999)
(22/1998)
( 8/1999)
( 4/1999)
(13/1999)
( 6/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(19/1999)
(21/1999)

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AM - Arménie / Armenia
674 581
(12/1998)
679 827
(20/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
702 297
( 7/1999)
702 439
702 537
( 9/1999)
702 538
703 709
(11/1999)
704 213
704 500
(11/1999)
704 507
704 509
(11/1999)
704 859
705 380
(11/1999)
705 922
706 021
(12/1999)
706 317
706 341
(12/1999)
706 349
706 417
(12/1999)
706 482
706 551
(13/1999)
706 553
706 628
(12/1999)
706 672
706 827
(13/1999)
707 032
707 121
(13/1999)
707 295
707 788
(13/1999)
707 789
707 857
(13/1999)
707 858
707 870
(13/1999)
707 871
707 872
(13/1999)
707 873
708 024
(13/1999)
708 171
708 185
(14/1999)
708 765
708 892
(16/1999)
708 929
709 595
(15/1999)
710 677
710 851
(15/1999)
711 928
711 930
(17/1999)
712 839
712 859
(24/1999)
713 086
713 577
(18/1999)
713 942
714 044
(17/1999)
714 063
714 340
( 2/2000)
714 503
714 700
(18/1999)
714 799
715 395
(20/1999)
715 396
716 871
(23/1999)
717 237

(10/1999)
(11/1999)
(12/1999)
(11/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(12/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(20/1999)
(22/1999)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
2R 132 161
(10/1999)
R 434 699
(25/1999)
678 426
(25/1999)
688 630
(25/1999)

IS - Islande / Iceland
2R 154 296
( 2/2000)
707 217
(17/1999)

(17/1999)
(17/1999)

649 630
707 369

LT - Lituanie / Lithuania
637 983
(20/1999)
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R 186 134
( 9/1996)
R 275 865
( 8/1999)
587 757
(16/1999)
639 978
(15/1999)
653 093
(19/1999)
677 916
(16/1998)
684 213
(25/1998)
686 868
( 3/1999)
690 879
( 9/1999)
695 072
(14/1999)
696 137
(16/1999)
697 592
(18/1999)
698 469
(19/1999)
699 189
(20/1999)
702 129
(23/1999)
SI - Slovénie / Slovenia
698 278
( 9/1999)
702 754
( 8/1999)

700 987
704 684

(10/1999)
(11/1999)

AT - Autriche / Austria
499 301
( 1/1998)
640 382
(11/1996)
667 413
( 1/1998)
674 043
(12/1998)
679 091
(16/1998)
686 715
( 5/1999)
687 002
( 5/1999)

632 115
661 094
673 150
674 218
686 691
687 001

(22/1997)
( 9/1998)
(10/1998)
( 5/1999)
( 5/1999)

BY - Bélarus / Belarus
647 506
(21/1999)
692 714
(21/1999)
693 042
(21/1999)
693 627
(24/1999)
693 763
(24/1999)
693 957
(24/1999)
694 408
(24/1999)
694 411
(24/1999)
695 329
(24/1999)
695 556
(24/1999)
695 568
(24/1999)
695 602
(24/1999)
698 443
(16/1999)

688 590
692 932
693 221
693 744
693 847
693 994
694 409
694 437
695 434
695 557
695 579
696 296

(18/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)

CH - Suisse / Switzerland
641 623
(14/1996)
678 906
(18/1998)
687 451
( 7/1999)
687 672
( 6/1999)
688 630
( 7/1999)
688 637
( 7/1999)
688 672
( 7/1999)
688 750
( 7/1999)
688 760
( 7/1999)
688 782
( 7/1999)
689 837
( 7/1999)
689 997
( 7/1999)
690 061
( 7/1999)
690 080
( 7/1999)
691 007
( 7/1999)
691 176
( 7/1999)
691 212
( 7/1999)
691 363
(11/1999)
691 688
(10/1999)

655 165
679 880
687 591
687 686
688 635
688 639
688 740
688 752
688 780
688 833
689 865
689 998
690 078
691 006
691 019
691 190
691 227
691 470

(12/1997)
(21/1998)
( 6/1999)
( 9/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
(10/1999)
( 7/1999)
( 7/1999)
(11/1999)

CZ - République tchèque / Czech Republic
634 822
( 4/1996)
649 385
649 435
( 3/1997)
649 488
649 502
( 3/1997)
649 791
649 833
( 3/1997)
650 347
650 685
( 3/1997)
652 879
653 231
(10/1997)
671 859

( 3/1997)
( 3/1997)
( 3/1997)
( 3/1997)
(10/1997)
( 8/1998)
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DE - Allemagne / Germany
602 863
654 603
(15/1998)
672 160
(24/1997)
684 703
( 2/1999)
691 055
( 9/1999)
693 048
(10/1999)
698 280
(10/1999)
699 005
( 9/1999)
EG - Égypte / Egypt
R 338 667
( 7/1999)
537 484
582 062
626 541
633 123
( 9/1997)
658 937
(15/1997)
689 597
( 4/1999)
691 919
( 8/1999)
692 808
( 8/1999)
692 980
( 5/1999)
694 190
( 8/1999)
694 736
(11/1999)
696 251
( 8/1999)
697 269
( 9/1999)
698 564
( 7/1999)
698 657
( 7/1999)
703 544
( 7/1999)
ES - Espagne / Spain
642 042
( 3/1999)
666 260
(24/1998)
669 060
( 2/1999)
688 866
( 2/1999)
688 917
( 2/1999)
688 949
( 2/1999)
688 964
( 2/1999)
688 986
( 2/1999)
689 008
( 2/1999)
689 011
( 2/1999)
689 036
( 2/1999)
689 099
( 2/1999)
689 116
( 3/1999)
689 138
( 3/1999)
689 177
( 3/1999)
689 199
( 3/1999)
689 223
( 3/1999)
689 267
( 3/1999)
689 285
( 3/1999)
689 389
( 3/1999)
689 411
( 3/1999)
689 442
( 3/1999)
689 469
( 3/1999)
689 589
( 3/1999)
689 646
( 3/1999)
689 649
( 3/1999)
689 664
( 3/1999)
689 681
( 3/1999)
689 767
( 3/1999)
689 801
( 3/1999)
689 838
( 5/1999)
689 862
( 3/1999)
689 878
( 3/1999)
FI - Finlande / Finland
633 783
( 7/1999)
678 446
(21/1998)
688 193
(17/1999)

652 814
667 888
682 594
688 636
692 054
697 554
699 004
699 032

(15/1998)
(17/1997)
(21/1998)
( 2/1999)
(10/1999)
( 9/1999)
(10/1999)
(10/1999)

535 328
576 910
610 467
628 218
653 360
688 560
691 488
692 510
692 891
693 493
694 643
694 863
696 613
697 906
698 566
700 386

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

9/1997)
7/1999)
8/1999)
7/1999)
4/1999)
7/1999)
8/1999)
8/1999)
9/1999)
7/1999)
7/1999)
4/1999)

665 346
669 038
688 862
688 911
688 925
688 953
688 981
689 003
689 009
689 015
689 098
689 103
689 131
689 158
689 181
689 201
689 244
689 274
689 365
689 402
689 420
689 445
689 573
689 626
689 647
689 656
689 667
689 684
689 775
689 802
689 839
689 863
689 892

(23/1998)
( 2/1999)
( 2/1999)
( 2/1999)
( 2/1999)
( 2/1999)
( 2/1999)
( 2/1999)
( 2/1999)
( 2/1999)
( 2/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
( 6/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)

673 834
686 094

(16/1998)
(19/1999)

FR - France / France
647 515
( 6/1997)
647 885
( 3/1997)
705 404
(19/1999)

647 693
652 501
706 121

( 6/1997)
(14/1996)
(19/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R 249 852
( 4/1999)
483 380
538 282
( 1/1999)
562 618
601 988
( 1/1999)
608 616
616 101
( 4/1999)
669 210
681 007
( 4/1999)
681 047
682 848
(20/1998)
692 768
693 066
(20/1998)
694 896
695 234
(23/1998)
696 754
696 774
(25/1998)
696 799
697 569
(25/1998)
697 573
697 795
(25/1998)
697 904
698 378
( 2/1999)
698 506
698 591
( 2/1999)
699 468
699 520
( 4/1999)
700 256
700 276
( 4/1999)
700 283
700 344
( 4/1999)
700 345
700 349
( 4/1999)
700 361
703 355
( 9/1999)

( 2/1999)
(19/1998)
( 2/1999)
(18/1997)
(15/1998)
( 2/1999)
(22/1998)
(25/1998)
(25/1998)
(25/1998)
(25/1998)
( 2/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)

HU - Hongrie / Hungary
R 434 962
( 4/1999)
604 062
( 4/1999)
640 467
(15/1997)
670 999
( 8/1998)
683 497
(25/1998)
683 554
(25/1998)
683 929
(24/1998)
683 932
(24/1998)
683 941
(24/1998)
684 541
( 1/1999)
684 621
( 2/1999)
684 950
( 2/1999)
685 108
( 2/1999)
685 291
( 3/1999)
685 323
( 3/1999)
685 345
( 3/1999)
685 424
( 3/1999)
685 676
( 2/1999)
685 933
( 4/1999)
686 305
( 4/1999)
686 345
( 4/1999)
686 357
( 4/1999)
686 375
( 4/1999)
686 889
( 1/2000)
686 924
( 4/1999)
687 054
( 4/1999)
687 107
( 4/1999)
687 206
( 4/1999)
687 523
( 6/1999)
687 742
( 6/1999)
687 780
( 6/1999)
688 783
( 7/1999)
689 141
( 8/1999)
689 457
( 6/1999)
689 546
( 6/1999)
690 070
( 6/1999)
690 235
( 9/1999)
690 353
( 9/1999)
690 432
( 9/1999)
690 469
( 9/1999)
690 545
( 9/1999)
690 655
( 9/1999)
690 739
( 9/1999)
690 772
( 9/1999)

505 481
626 563
646 283
683 483
683 521
683 763
683 931
683 933
683 973
684 542
684 906
685 088
685 289
685 322
685 341
685 410
685 470
685 707
686 268
686 333
686 356
686 374
686 691
686 898
686 976
687 081
687 162
687 243
687 705
687 752
688 745
689 116
689 393
689 501
689 578
690 136
690 283
690 398
690 451
690 501
690 615
690 704
690 746
690 791

( 9/1999)
(19/1996)
(25/1998)
(25/1998)
(24/1998)
(24/1998)
(24/1998)
(24/1998)
( 1/1999)
( 2/1999)
( 2/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
( 2/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 1/2000)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 7/1999)
( 8/1999)
( 6/1999)
( 8/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
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690 853
690 985
691 076

( 9/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
633 869
(10/1999)
668 392
(10/1999)
678 837
(10/1999)
678 861
(10/1999)
679 153
(10/1999)
679 358
(10/1999)
679 819
(10/1999)
680 413
(10/1999)
681 818
(10/1999)

690 856
691 033

( 9/1999)
( 9/1999)

657 196
678 809
678 839
678 965
679 357
679 767
679 931
681 766
681 899

(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
696 344
(25/1998)
696 431
(25/1998)
696 432
(25/1998)
696 578
(25/1998)
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
686 691
( 4/1999)
686 715
( 4/1999)
687 669
( 6/1999)
687 860
( 6/1999)
688 119
( 6/1999)

558 858
558 920
559 009
560 658
561 119
561 645

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
534 659
(14/1999)
669 001
( 5/1998)
692 101
(10/1999)
693 429
(12/1999)
SI - Slovénie / Slovenia
667 827
(10/1999)
SK - Slovaquie / Slovakia
577 316
(24/1998)
625 873
671 343
(19/1998)
674 846
( 8/1998)
684 153
(19/1998)
684 335
(19/1998)
685 644
(24/1998)
686 428
(24/1998)

589 655
637 294
674 655
675 579
684 221
684 449
685 976

(19/1998)
(24/1998)
( 8/1998)
( 8/1998)
(19/1998)
(19/1998)
(24/1998)

695 492

(17/1999)

676 873
678 331
678 852

(16/1998)
(19/1998)
(20/1998)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
696 949
(17/1999)

NO - Norvège / Norway
R 257 108
(24/1998)
627 905
(19/1998)
657 694
(14/1998)
660 008
( 9/1998)
668 389
( 5/1999)
673 295
(17/1998)
676 332
(22/1998)
676 616
(18/1998)
677 029
(19/1998)
677 204
(18/1998)
677 289
(20/1998)
677 639
(19/1998)
678 127
(20/1998)
679 105
(22/1998)
679 806
(22/1998)
680 424
(23/1998)
680 987
(24/1998)
681 183
(24/1998)
681 377
(24/1998)
684 506
( 2/1999)

610 726
646 591
659 626
662 602
672 285
673 296
676 451
677 028
677 057
677 242
677 303
677 708
679 096
679 408
680 194
680 702
681 139
681 315
681 398
685 410

(19/1998)
(21/1998)
(16/1997)
( 4/1999)
( 5/1999)
(17/1998)
(18/1998)
(18/1998)
(18/1998)
(18/1998)
(19/1998)
(19/1998)
(21/1998)
(20/1998)
(21/1998)
(23/1998)
(24/1998)
(24/1998)
(24/1998)
( 3/1999)

PL - Pologne / Poland
669 259
( 5/1998)
669 345
( 3/1998)
669 381
( 3/1998)
669 422
( 3/1998)
669 576
( 3/1998)
669 602
( 3/1998)
669 620
( 4/1998)
669 737
( 3/1998)
669 771
( 3/1998)
669 874
( 3/1998)
669 945
( 3/1998)
669 962
( 3/1998)

669 268
669 347
669 396
669 454
669 591
669 612
669 726
669 746
669 865
669 909
669 961
693 460

( 3/1998)
( 3/1998)
( 3/1998)
( 4/1998)
( 3/1998)
( 3/1998)
( 3/1998)
( 3/1998)
( 3/1998)
( 3/1998)
( 3/1998)
(14/1999)

PT - Portugal / Portugal
636 020
( 2/1998)
639 506
( 2/1998)
641 180
( 2/1998)

RO - Roumanie / Romania
551 038
558 859
558 960
559 414
561 111
561 489
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637 556
640 639

( 2/1998)
( 2/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
695 491
(17/1999)
UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
674 992
(14/1998)
678 330
(19/1998)
678 837
(20/1998)
690 774
(16/1998)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protection (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions reversing totally the refusal of protection (where the refusal of protection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AM - Arménie / Armenia
479 000
(14/1999)
AT - Autriche / Austria
648 666
( 3/1997)
651 859
( 8/1997)
662 434
(22/1997)
664 939
(24/1997)
676 246
(11/1998)
678 837
(16/1998)
678 959
(16/1998)
683 149
(24/1998)
686 285
( 2/1999)
690 317
( 8/1999)
BG - Bulgarie / Bulgaria
693 576
( 8/1999)
700 186
(16/1999)
BX - Benelux / Benelux
696 365
( 4/1999)

651 515
656 058
663 932
666 596
678 712
678 958
683 148
683 585
687 386
693 479

( 5/1997)
(12/1997)
(25/1997)
( 1/1998)
(16/1998)
(16/1998)
(24/1998)
(24/1998)
( 5/1999)
(12/1999)

696 623

(11/1999)
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BY - Bélarus / Belarus
696 186
(13/1999)
CH - Suisse / Switzerland
653 049
(10/1997)
654 211
(11/1997)
654 222
(11/1997)
663 278
( 2/1999)
666 766
( 3/1998)
668 402
( 2/1998)
670 427
( 7/1998)
679 708
(20/1998)
684 533
( 2/1999)
688 636
( 7/1999)
CN - Chine / China
605 158
( 9/1997)
628 747
(15/1997)
661 871
(12/1997)

654 210
654 212
657 009
663 282
667 274
668 708
672 347
682 845
684 941
690 148

625 522
653 925
662 214

CZ - République tchèque / Czech Republic
497 058
( 8/1998)
683 680
684 117
(25/1998)
684 887
691 827
(11/1999)
691 958
DE - Allemagne / Germany
523 735
(16/1997)
691 491
(23/1998)
699 382
( 8/1999)
703 184
(14/1999)
705 321
(19/1999)

689 513
691 492
699 980
703 185

(11/1997)
(11/1997)
(15/1997)
( 2/1999)
(14/1998)
(16/1997)
(10/1998)
(23/1998)
(25/1999)
( 9/1999)

( 8/1997)
( 5/1997)
(11/1997)

(22/1998)
(25/1998)
(10/1999)

(21/1998)
(23/1998)
(14/1999)
(14/1999)

DK - Danemark / Denmark
2R 209 739
(21/1999)
683 369
(12/1999)
686 645
( 5/1999)
689 007
(19/1999)
691 937
(19/1999)

635 791
684 512
687 091
691 657

(18/1998)
(13/1999)
(19/1999)
(18/1999)

EG - Égypte / Egypt
676 790
(14/1998)
677 975
(16/1998)
679 569
(16/1998)
700 553
(15/1999)

677 017
678 579
679 923

(14/1998)
(14/1998)
(18/1998)

668 122
672 542
672 643
672 802
673 035
673 150
688 854
688 990
689 106
689 120
689 196
689 240
689 284
689 375
689 407
689 443
689 465
689 474
689 549
689 567
689 595
689 632

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

ES - Espagne / Spain
667 429
( 1/1999)
672 485
( 6/1999)
672 581
( 6/1999)
672 650
( 6/1999)
672 893
( 6/1999)
673 104
( 7/1999)
686 719
(24/1999)
688 934
( 3/1999)
688 992
( 2/1999)
689 117
( 3/1999)
689 170
( 3/1999)
689 213
( 3/1999)
689 283
( 3/1999)
689 321
( 3/1999)
689 388
( 3/1999)
689 434
( 3/1999)
689 451
( 3/1999)
689 466
( 3/1999)
689 478
( 3/1999)
689 557
( 3/1999)
689 574
( 3/1999)
689 631
( 3/1999)

2/1999)
6/1999)
6/1999)
6/1999)
7/1999)
7/1999)
2/1999)
2/1999)
3/1999)
3/1999)
3/1999)
3/1999)
3/1999)
3/1999)
3/1999)
3/1999)
3/1999)
3/1999)
3/1999)
3/1999)
5/1999)
3/1999)

689 634
689 639
689 662
689 692
689 725
689 749
689 773
689 799
689 859
689 865
689 880
689 891

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

3/1999)
3/1999)
3/1999)
3/1999)
3/1999)
3/1999)
3/1999)
3/1999)
3/1999)
3/1999)
3/1999)
3/1999)

689 635
689 660
689 668
689 710
689 743
689 750
689 792
689 844
689 864
689 867
689 884
689 899

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

FI - Finlande / Finland
495 537
(10/1999)
611 278
(14/1998)
664 661
(19/1998)
671 604
(14/1998)
675 258
( 7/1999)
678 818
( 6/1999)
685 495
( 8/1999)
687 662
( 8/1999)
688 143
(11/1999)
688 359
( 3/1999)
689 557
( 9/1999)
691 274
(19/1999)

597 473
662 849
669 612
674 543
677 359
685 285
687 286
687 998
688 230
688 381
690 322
691 506

( 6/1999)
(25/1998)
( 8/1999)
( 6/1999)
(14/1998)
(19/1999)
(10/1999)
(12/1999)
(17/1999)
( 5/1999)
(16/1999)
(19/1999)

FR - France / France
684 446
(10/1998)
691 749
( 1/1999)

684 738
705 620

(10/1998)
(12/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
555 202
( 6/1999)
677 889
683 068
( 6/1999)
687 991
691 459
(17/1998)
692 563
694 741
( 2/1999)
695 179
695 522
(10/1999)
696 853
697 540
(12/1999)
697 565
701 853
(15/1999)
702 153

(11/1998)
( 2/1999)
(18/1998)
(15/1999)
(25/1998)
(25/1998)
(15/1999)

HU - Hongrie / Hungary
2R 215 853
(19/1999)
674 930
(14/1998)
687 371
( 6/1999)
687 925
( 6/1999)
690 453
( 9/1999)
690 974
( 9/1999)
693 483
(13/1999)
694 890
(15/1999)

3/1999)
3/1999)
3/1999)
3/1999)
3/1999)
3/1999)
3/1999)
3/1999)
3/1999)
3/1999)
3/1999)
3/1999)

569 303
681 752
687 436
690 297
690 515
692 032
694 761

(12/1999)
(23/1998)
( 6/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
(12/1999)
(15/1999)

IS - Islande / Iceland
706 360
(18/1999)

706 887

(17/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R 173 058
(15/1999)
680 175
(10/1999)

680 120
680 225

(10/1999)
(10/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
691 104
(24/1998)
691 869
(18/1998)
695 434
(24/1998)
696 588
(25/1998)
698 608
( 6/1999)
700 186
( 9/1999)
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
689 346
( 7/1999)
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MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia
693 286
(18/1999)
704 411
(18/1999)
NO - Norvège / Norway
611 284
(24/1998)
674 287
(16/1998)
679 045
( 3/1999)
681 469
(24/1998)
684 947
( 4/1999)
685 170
( 4/1999)
PL - Pologne / Poland
584 175
(10/1999)
669 391
( 3/1998)
669 583
( 4/1998)
669 646
( 3/1998)
669 701
( 3/1998)
669 754
( 3/1998)
669 792
( 2/1998)
669 827
( 3/1998)
676 955
(15/1998)
696 519
(18/1999)

640 097
677 830
681 323
684 374
685 121
685 174

(14/1998)
(20/1998)
(24/1998)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)

661 782
669 507
669 615
669 690
669 747
669 775
669 806
669 926
686 991

(18/1997)
( 3/1998)
( 3/1998)
( 3/1998)
( 2/1998)
( 2/1998)
( 2/1998)
( 3/1998)
( 5/1999)

PT - Portugal / Portugal
644 945
(18/1996)
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R 217 738 A
668 497
( 4/1998)
669 819
( 5/1998)
677 128
(18/1998)
677 548
(15/1998)
680 365
( 9/1999)
683 971
(25/1998)
687 177
( 4/1999)
687 664
(18/1999)
688 672
(18/1999)
688 915
( 6/1999)
689 648
( 7/1999)
690 633
( 9/1999)
693 811
(13/1999)
694 052
(13/1999)
694 213
(13/1999)
694 773
(15/1999)
695 568
(13/1999)
695 595
(16/1999)
696 704
(16/1999)
SE - Suède / Sweden
670 190
( 1/2000)
681 377
(23/1998)

670 190
689 008

( 1/2000)
(11/1999)

698 590

(17/1999)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
611 996
(17/1997)
692 450
(12/1999)

687 533

( 4/1999)

UA - Ukraine / Ukraine
486 502
(17/1999)
683 864
( 1/1999)

678 197

(18/1998)

696 137

(14/1999)

SI - Slovénie / Slovenia
492 460
(15/1999)
SK - Slovaquie / Slovakia
692 846
( 9/1999)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
648 122
(10/1999)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
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CH - Suisse / Switzerland
660 225 (20/1997)
Liste limitée à:
5 Eau potable à usage médical, provenant de la source Stephanie à Jockberg/Tyrol, Autriche.
Admis pour tous les services des classes 40 et 42.
670 132 (18/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 10, 28, 41 et 42.
672 134 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30.
672 135 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30.
693 933 (14/1999)
Liste limitée à / List limited to:
14 Perles et bijoux à base de perles; tous les produits
précités d'origine de Tahiti.
14 Pearls and pearl jewellery; all goods from Tahiti.
694 292 (15/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
19; tous les produits étant de provenance européenne.
694 824 (15/1999)
Liste limitée à / List limited to:
3 Dentifrices sous forme de gel.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires sous forme
de gel; antiseptiques et désinfectants sous forme de gel.
3 Dentifrices in gel form.
5 Pharmaceutical and sanitary products; material
for stopping teeth and dental wax in gel form; antiseptics and
disinfectants in gel form.
DE - Allemagne / Germany
556 701
Liste limitée à:
5 Produits de test allergologique; préparations d'allergènes sur liposomes à administration sous-cutanée pour la
désensibilisation des personnes allergiques.
664 970 (13/1997) - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour les produits de la classe 32.
List limited to / Liste limitée à:
42 Temporary accommodation; beauty salons; butler
services; evening dress rental; providing facilities for exhibitions; hairdressing salons; turkish baths; hotel reservations, hotels; bodyguarding and chaperoning; design, programming and
updating of computer software, rental of computers and of
computer software, computer programming, consultancy in the
field of computer hardware; professional consultancy, non-business.
42 Hébergement temporaire; salons de beauté; services de maîtres de maison; location de costumes; gestion de
lieux d'expositions; salons de coiffure; bains turcs; réservations hôtelières, services hôteliers; services de garde du corps
et de chaperon; conception, programmation et mise à jour de
logiciels, location d'ordinateurs et de logiciels, programmation informatique, conseil en matériel informatique; consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des affaires.
690 950 (2/1999)
Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Admis pour tous les produits de la classe 10.
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DK - Danemark / Denmark
640 856 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Immunosuppresive preparations and preparations
for the treatment of cancer.
5 Immunosuppresseurs et agents de traitement anticancéreux.
677 999 (23/1998)
List limited to / Liste limitée à:
3 Soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
9 Electrical, photographic, filming, optical apparatus
and instruments (included in this class), apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; data media of all kinds; data processing and computer equipment.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class); printed matter; photographs; stationery; adhesives (adhesive materials) for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and
office requisites (except for furniture); instructional or teaching
material (except apparatus); playing cards.
25 Clothing, shoes, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (included in this class); Christmas tree decorations.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
9 Appareils et instruments électriques, photographiques, cinématographiques, optiques (compris dans cette classe), appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images; supports de données en tous
genres; matériel informatique.
16 Papier, carton et articles en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés; photographies; articles
de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils); jeux de cartes.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, mélasses; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace réfrigérante.
678 467 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Three-coordinate measuring machines and parts
thereof; software to be used in the metrology field.
9 Machines de mesure à trois coordonnées et leurs
composants; logiciels destinés au domaine de la métrologie.
679 720 (17/1999) - Accepted for all the goods in classes 32
and 33. / Admis pour les produits des classes 32 et 33.
688 207 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:
17 Formed elements for packing made of synthetic
material.
20 Products made of synthetic material, eg. cases for
transport, pallets for transport, boxes, included in this class.
17 Eléments profilés en matière synthétique destinés à
l'emballage.
20 Produits en matières synthétiques, notamment contenants et palettes de transport, récipients, compris dans cette
classe.

694 204 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:
20 Mirrors, frames; nonmetallic furniture fittings;
duckboards, not of metal; mattresses for nonmedical use;
cushions, bed clothes, sleeping bags for camping; letter boxes,
neither of metal nor of masonry; goods (included in this class)
of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of
these materials or of plastics.
21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making materials; steel wool; unworked or semi-worked glass (except building glass); glassware, porcelain and earthenware (included in
this class).
28 Gymnastic and sporting articles (included in this
class); games, toys; decorations for Christmas trees.
20 Miroirs, cadres de lit; garnitures de meubles non
métalliques; caillebotis, non métalliques; matelas utilisés à des
fins non médicales; coussins, literie, sacs de couchage pour le
camping; boîtes aux lettres, ni en métal, ni en maçonnerie, produits (compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume
de mer, succédanés de ces matières ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du
verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe); jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël.
EG - Égypte / Egypt
693 221 (8/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
ES - Espagne / Spain
654 751 (1/1999)
Liste limitée à:
9 Antennes de réception d'émission de radio et télévision.
661 618 (18/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et les produits suivants de la classe 29: viande; poisson, volaille et gibier, fruits et légumes conserves, séchés et cuits, gelées, confitures, huiles et graisses comestibles; conserves de légumes, de fruits, de viandes et de poissons; refusé pour tous les
produits de la classe 3.
672 690 (6/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6 et 40 et refusé pour tous les produits de la classe 16.
687 263 (25/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted
for all goods in class 18 et refusal for all goods in class 25.
687 855 (1/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 35, 38 et 40; refusé pour tous les services des classes
36, 37, 39, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 35, 38 and 40; refusal for all services in classes 36,
37, 39, 41 and 42.
688 089 (1/1999)
Liste limitée à / List limited to:
7 Broyeurs pour W.C.
7 Flushing grinder units.
688 400 (1/1999) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 24; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted
for all goods in classes 18 and 24; refusal for all goods in class
25.
688 411 (1/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for all
goods in class 5 and refusal for all goods in class 1.
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688 504 (2/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 35; refusé pour tous les services de la classe 41.
688 583 (2/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for
all goods in class 9 and refusal for all goods in class 11.
688 619 (3/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3,
29 et 30; refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Accepted for all goods in classes 3, 29 and 30; refusal for all
goods in classes 1 and 5.
688 628 (2/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 1;
refusé pour tous les produits des classes 5 et 32.
688 669 (3/1999) - Admis pour tous les services des classes 35,
36, 38, 39, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Accepted for all services in classes 35, 36, 38, 39, 41 and 42;
refusal for all goods in class 9.
688 706 (2/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 10, 25, 28 et 41; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16 et 42.
688 711 (2/1999) - Admis pour tous les services de la classe 37
et refusé pour tous les produits de la classe 19. / Accepted for
all services in class 37 refusal for all goods in class 19.
688 743 (2/1999) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 30; refusé pour tous les produits de la classe 32. / Accepted
for all goods in classes 29 and 30; refusal for all goods in class
32.
688 768 (2/1999)
Liste limitée à / List limited to:
9 Dispositifs et appareils de commande, contrôle et
de vérification de la vitesse de véhicules terrestres.
9 Appliances and devices for controlling, monitoring
and checking the speed of land vehicles.
Admis pour tous les produits et services des classes 12 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 12 and 42.
688 779 (2/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3 et 35; refusé pour tous les produits des classes 14, 18
et 25. / Accepted for all goods and services in classes 3 and 35;
refusal for all goods in classes 14, 18 and 25.
688 828 (2/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 42. /
Accepted for all goods in class 9; refusal for all goods and services in classes 16 and 42.
688 904 (2/1999) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
services in class 42 and refusal for all goods in class 3.
688 939 (2/1999) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 10; refusé pour tous les produits de la classe 3.
688 994 (3/1999) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted
for all services in classes 41 and 42; refused for all services in
class 35.
688 995 (2/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 11
et refusé pour tous les produits de la classe 7.
688 999 (3/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refused for all goods in class 30.
Accordé pour tous les produits de la classe 35. / Accepted for
all goods in class 35.
689 001 (2/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
33. / Refused for all goods in class 33.
Accordé pour tous les produits des classes 30 et 32. / Accepted
for all goods in classes 30 and 32.
689 004 (2/1999)
Liste limitée à / List limited to:
5 Produits homéopathiques et autres produits pharmaceutiques (à l'exception de réactifs immunologiques pour le
diagnostique par chimioluminescence pour la recherche et les
analyses médicales).
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5 Homeopathic products and other pharmaceuticals
(except for immunological reagents for chemiluminescence
diagnoses for medical research and analysis).
689 007 (2/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refused for all goods in class 3.
Accordé pour tous les produits et services des classes 12, 27 et
35. / Accepted for all goods and services in classes 12, 27 and
35.
689 083 (2/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et refusé pour tous les produits de la classe 3.
689 127 (3/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
Accordé pour tous les produits des classes 1 et 3.
689 141 (3/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 32
et 33. / Refused for all goods in classes 32 and 33.
Accordé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for
all goods in class 30.
689 171 (3/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
Accordé pour tous les produits des classes 17, 19 et 20.
689 189 (3/1999)
Liste limitée à:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
689 214 (3/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 16;
refusé pour tous les services des classes 35 et 41. / Accepted for
all goods in class 16; refused for all services in classes 35 and
41.
689 230 (3/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 4; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in classes 1 and 4; refusal for all goods in class 3.
689 233 (3/1999) - Admis pour tous les services de la classe 39;
refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
689 238 (3/1999) - Admis pour tous les services de la classe 35;
refusé pour tous les produits des classes 21 et 29.
689 258 (3/1999) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for all
services in class 42 and refusal for all goods in class 1.
689 264 (3/1999) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 21.
689 278 (3/1999) - Admis pour tous les produits des classes 14
et 16; refusé pour tous les produits des classes 9, 12 et 18. / Accepted for all goods in classes 14 and 16; refusal for all goods
in classes 9, 12 and 18.
689 380 (3/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 18
et 25.
Accordé pour tous les produits de la classe 24.
689 387 (3/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
Accordé pour tous les produits et services des classes 16, 28, 37
et 41.
689 391 (3/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
Accordé pour tous les services de la classe 40.
689 406 (6/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 1.
689 415 (3/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 18 et 41; refusé pour tous les services de la classe 42.
689 416 (3/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 19; refusé pour tous les produits de la classe 20. / Accepted
for all goods in classes 6 and 19; refused for all goods in class
20.
689 441 (3/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 31
et refusé pour tous les produits de la classe 1.
689 454 (3/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 18
et refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for
all goods in class 18 and refused for all goods in class 25.
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689 464 (3/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 29, 35 et 40; refusé pour tous les produits de la classe
31.
689 473 (3/1999) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits et services des classes 7, 9, 11 et
37.
689 476 (3/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 30, 32 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
33.
689 477 (3/1999) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous les produits de la classe 3.
689 553 (3/1999) - Admis pour tous les services de la classe 41;
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
689 578 (3/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 4, 7, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 27, 28, 31 et 32; refusé pour
tous les produits et services des classes 3, 6, 8, 9, 16, 20, 21, 26,
29, 30, 33 et 39. / Accepted for all goods and services in classes
4, 7, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 27, 28, 31 and 32; refusal for all
goods and services in classes 3, 6, 8, 9, 16, 20, 21, 26, 29, 30,
33 and 39.
689 633 (3/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 10.
689 687 (3/1999) - Admis pour tous les produits des classes 8,
14 et 21; refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 11.
689 745 (3/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 2
et refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for
all goods in class 2, and refused for all products in class 16.
689 780 (3/1999) - Admis pour tous les services de la classe 37;
refusé pour tous les produits des classes 7 et 11.
689 783 (3/1999) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42; refusé pour tous les services de la classe 39. / Accepted
for all services in classes 35 and 42; refused for all services in
class 39.
689 825 (3/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3,
16 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted
for all goods in classes 3, 16 and 21; refusal for all goods in
class 1.
FI - Finlande / Finland
669 863 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Reagents for determination of coagulation activity.
5 Réactifs pour déterminer le taux de coagulation.
675 555 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; manures.
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; mordants.
3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, cosmetics.
4 Industrial oils and greases; lubricants; candles,
wicks.
5 Pharmaceutical and veterinary preparations.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; engrais.
2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; mordants.
3 Préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser, cosmétiques.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

676 349 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:
35 Services of advertising agencies, especially advertising and distribution of samples and other advertising material for advertising purposes; marketing, marketing research
and market analysis; management consulting and business consulting (not included the services of a retailor), personnel management consulting.
35 Prestations d'agences de publicité, notamment publicité et diffusion d'échantillons et autres supports publicitaires à des fins publicitaires; marketing, études et analyses de
marchés; conseil en gestion et conseil aux entreprises (à l'exclusion des prestations de détaillants), conseil en gestion du
personnel.
FR - France / France
659 584 (10/1997) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 37, 41 et 42.
702 822 (19/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:
7 Machines-outils, en particulier fraiseuses à broche
verticale et horizontale, aléseuses-pointeuses, pointeuses-rectifieuses, rectifieuses de filetages, fraiseuses de vis sans fin et
leurs accessoires, notamment fraises coniques, tables rondes à
graduation et tables pivotantes, broches de rectifieuse, palpeurs
de mesure, boîtiers, tubes, vannes et récipients métalliques
pour la diffusion et l'évacuation d'agents de refroidissement,
rectifieuses spéciales pour surfaces intérieures, meules à rectifier, lunettes fixes, contre-pointes, appareils pour rectification
élémentaire, flasques porte-meules, générateurs dynamiques
de vibrations, rectifieuses de profils, rectifieuses de profilés de
toiture, fraises planétaires articulées.
7 Machine tools, particularly millers with vertical
and horizontal spindle, boring and jig grinding, thread grinding, worm grinding machines and accessories, particularly
angle drill and milling heads, circular dividing and swing-out
tables, grinding spindles, measuring tracers, casings, tubes,
valves and metal containers for the supply and disposal of cooling agents, special grinding apparatus for interior grinding,
trueing apparatus, fixed stays, footstocks, basic trueing units,
grinding wheel flange, dynamic vibrating apparatus, profile
grinding apparatus, roof section grinding apparatus,
swing-out planetary heads.
705 470 (19/1999)
A supprimer de la liste:
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
705 567 (12/1999)
A supprimer de la liste:
35 Services concernant l'organisation des ventes réalisées de façon quelconque. Bars et autres établissements semblables (aux bars, restaurants et pizzerias).
42 Bars autres établissements semblables (aux bars,
restaurants et pizzerias).
705 644 (19/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Produits de l'imprimerie.
18 Produits en ces matières (cuir et imitations du cuir)
non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, porte-feuilles, étuis pour clefs; malles et valises.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Printed matter.
18 Articles made of leather and imitation leather not
included in other classes, namely handbags and other cases not
adapted to the products they are intended to contain, as well as
small leather goods, in particular money pouches, wallets, key
cases; trunks and suitcases.
25 Clothing, footwear, headwear.
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706 189 (14/1999)
A supprimer de la liste:
11 Machines à café de type "espresso", cafetières électriques.
21 Objets en verre, porcelaine et faïence pour la maison, la cuisine et les restaurants/cafés; ustensiles et récipients
pour la cuisine.
30 Café en particulier café de type "espresso", café
instantané et café au malt, cacao, thé, sucre, riz, moutarde, poivre, sauces, vinaigre, condiments, boissons à base de cacao,
biscuits, pain, biscuiterie fine, pâtes, nouilles, pizzas, pâtisserie, glace alimentaire, confiseries, à savoir bonbons, chocolat,
pralines, gommes à mâcher, gommes de fruits, réglisse, pâte
d'amande, confiserie pralines au chocolat, choux (pâtisserie),
biscuits à apéritif composés essentiellement de farine, de sel et
de condiments, sauces aux fruits.
32 Boissons non alcoolisées.
42 Restauration.
710 963 (19/1999)
Liste limitée à:
29 Produits laitiers et boissons lactées.
30 Boissons à base de café, de cacao et de chocolat.
32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières, des
vins et des eaux-de-vie; vins et eaux-de-vie exclusivement
d'appellation d'origine.
41 Conduite d'événements culturels, sportifs et musicaux; organisation de concours.
42 Alimentation; hébergement temporaire.
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
453 326 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:
3 Washing and bleaching substances, stain removing
agents, laundry blueing, cleaning and polishing substances (except for leather), abrasives.
3 Substances pour laver et blanchir, détachants, produits d'azurage pour la lessive, substances pour nettoyer et polir (à l'exception de celles utilisées pour le cuir), abrasifs.
512 924 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:
9 Programs recorded on data media for photogrammetric plotting.
9 Programmes enregistrés sur des supports de données pour restitution photogrammétrique.
549 003 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:
24 Textiles and textile products, not to be made up into
articles of clothing, headgear and gloves.
24 Textiles et produits textiles, non destinés à être
transformés en articles vestimentaires, articles de chapellerie
et gants.
549 882 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:
17 Semi-worked plastics in the form of plates, sheets
(also fiber or fabric-reinforced), bars, rods, pipes, yarn and
flexible tubes (including flexible shrinkable tubes); plastic articles, namely, shaped strips, parts pressed and cut into sheets
as well as injection molded articles; all included in class 17; but
not including any of the aforesaid goods for stopping, construction or insulation purposes.
17 Matières plastiques mi-ouvrées sous forme de plaques, feuilles (également en fibres ou armatures textiles), barres, tiges, tubes, fils et tubes flexibles (notamment gaines flexibles rétractables); articles en matières plastiques, notamment,
bandes profilées, éléments emboutis et découpés en feuilles
ainsi qu'articles moulés par injection; tous compris dans la
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classe 17; à l'exclusion de tous lesdits produits utilisés pour
l'étoupage, pour la construction ou pour l'isolation.
565 703 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:
37 Construction and repair services relating to new
buildings and renovations; building insulating (construction);
roofers' services; joinery; stucco work; plastering and coating;
installation of tiles; painting and tapestry hanging; cleaning and
sanitation of buildings; repair and maintenance of constructions.
37 Services de construction et de réparation concernant des bâtiments neufs et des rénovations; services d'isolation (construction); travaux de couvreurs; menuiserie; travail
du stuc; travaux de plâtrerie et d'enduisage; pose de tuiles; travaux de peinture et de tapisserie; nettoyage et assainissement
de bâtiments; réparation et entretien de constructions.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les services de la classe 42.
565 964 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:
37 Construction and repairs services relating to new
buildings and renovations; building insulating (construction);
roofers' services; joinery; stucco work; plastering and coating;
installation of tiles; painting and tapestry hanging; cleaning and
sanitation of buildings; repair and maintenance of constructions.
37 Construction et travaux de réparation concernant
des bâtiments neufs et des rénovations; services d'isolation
(construction); travaux de couvreurs; menuiserie; travaux au
stuc; travaux de plâtrerie et enduisage; pose de tuiles; travaux
de peinture et de tapisserie; nettoyage et assainissement de bâtiments; réparation et entretien de constructions.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les services de la classe 42.
633 813 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:
25 Shoes.
25 Chaussures.
Accepted for all the goods in class 18, as filed. / Admis pour les
produits de la classe 18, tels que revendiqués lors du dépôt.
661 444 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:
3 Soap-free dermatological purifying gel.
5 Soap-free dermatological purifying gel.
3 Gel d'épuration sans savon à usage dermatologique.
5 Gel d'épuration sans savon à usage dermatologique.
662 562 (12/1997)
List limited to / Liste limitée à:
4 Candles.
5 Food for babies, plasters, materials for dressings.
8 Cutlery, forks, spoons.
9 Magnetic and optical data carriers; software, cartoon films, spectacles, spectacle cases.
16 Printed matter, photographs, prints, posters, pictures, books, pencils, pens, pen cases, stationery, postcards, writing paper, writing sets, writing blocks, exercise books, notepads, wrapping paper, book marks, self-adhesive notes, artists'
materials, paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus), playing cards.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, included in this class; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastics, included in this class.
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21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), included in this class;
combs and sponges; brushes (except paint brushes); glassware,
porcelain and earthenware, included in this class.
24 Textiles and textile goods, included in this class;
bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles included in this class; decorations for Christmas trees.
30 Coffee, tea, cocoa.
32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer).
39 Travel arrangement.
41 Managing sports grounds; managing amusement
parks and theme parks; publishing books; providing university
education; managing holiday camps; composing and edition television programmes; television entertainment; movie productions; managing and providing film studios and recording studios; distributing films; editing texts (excluding advertising
slogans); organising and carrying out congresses, symposiums
and seminars; carrying out events in the field of music especially concert performances; providing party services; radio entertainment; show productions; carrying out stage performances;
providing performers' and artistes' services; organising and
hosting forums; organising and carrying out exhibitions in the
field of culture and organisation; organising and carrying out
contests in the field of education and entertainment; providing
information on events; video productions; hiring video tapes
and cassettes.
42 Providing of food and drink; temporary accommodation.
4 Bougies.
5 Aliments pour bébés, pansements, matériaux pour
pansements.
8 Couverts de table, fourchettes, cuillères.
9 Supports de données magnétiques et optiques; logiciels, dessins animés, lunettes, étuis à lunettes.
16 Produits imprimés, photographies, imprimés, affiches, images, livres, crayons, stylos, étuis à stylos, articles de
papeterie, cartes postales, papier à lettres, nécessaire d'écriture, blocs à écrire, cahiers d'exercices, calepins, papier d'emballage, marque-pages, notes autocollantes, fournitures pour
artistes, pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau
(à l'exception de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils), cartes à jouer.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières,
compris dans cette classe; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières, ou
en matière plastique, compris dans cette classe.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), compris dans cette
classe; peignes et éponges; brosses (à l'exception de pinceaux); verrerie, porcelaine et faïence, comprises dans cette
classe.
24 Tissus et produits textiles, compris dans cette classe; couvertures de lits et de tables.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; revêtements muraux (non en matières textiles).

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
30 Café, thé, cacao.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations destinés à la préparation de boissons.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
39 Organisation de voyages.
41 Gestion de terrains de sport; gestion de parcs d'attraction et de parcs à thèmes; édition de livres; enseignement
universitaire; gestion de camps de vacances; composition et
édition de programmes de télévision; divertissements télévisuels; productions cinématographiques; gestion et mise à disposition de studios de cinéma et de studios d'enregistrement;
distribution de films; édition de textes (à l'exception de slogans
publicitaires); organisation et réalisation de congrès, colloques et séminaires; réalisation d'événements musicaux notamment de concerts; mise à disposition de services d'organisation
de soirées; divertissements radiophoniques; productions de
spectacles; réalisation de représentations théâtrales; mise à
disposition de services pour comédiens et artistes; organisation et hébergement de forums; organisation et réalisation
d'expositions ayant trait à la culture et à l'organisation; organisation et réalisation de concours dans le domaine de l'éducation et du divertissement; mise à disposition d'informations relatives à des événements; productions vidéo; location de
bandes vidéo et de cassettes.
42 Services de restauration; hébergement temporaire.
667 668 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:
5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides, nematocides.
5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles;
fongicides, herbicides, nématicides.
668 867 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:
6 Valves of metal (other than parts of machines).
9 Apparatus and instruments for weighing, measuring, signalling, automation, control and checking (supervision) apparatus, systems and instruments, including computer
controlled apparatus, systems and instruments, as well as programming apparatus (timers) and systems, circuit boards and
recorded software, all the aforementioned goods for heating,
cooling, ventilation, water supply, temperature adjustment, lighting, power supply, air conditionning, and security devices
in buildings; transformers, rheostats, fire fighting apparatus,
parts and components for the aforementioned goods; apparatus,
including automation, control and checking (supervision) systems, for lighting, heating, cooling, steam generating, cooking,
ventilation, water supply, air conditioning, temperature adjustment, power supply, and sanitary purposes in buildings; parts
and components for the aforementioned goods (with the exception of moisture and microwave measuring, controlling and
sensing apparatus and instruments as well as transducers).
11 Apparatus for lighting, heating, cooling, steam generating, cooking, ventilation, water supply, air-conditioning
and sanitary purposes in buildings; control valves included in
this class; parts and components for the aforementioned goods
(with the exception of moisture and microwave measuring,
controlling and sensing apparatus and instruments as well as
transducers).
6 Vannes, clapets et soupapes métalliques (autres
que pièces de machines).
9 Appareils et instruments de pesée, mesure, signalisation, automatisation, commande et contrôle, notamment appareils, instruments et systèmes assistés par ordinateurs, ainsi
que systèmes et appareils de programmation (minuteurs), cartes à circuits imprimés et logiciels (mémorisés), tous les produits précités étant utilisés pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l'approvisionnement en eau, le réglage de
la température, l'éclairage, l'alimentation électrique, la climatisation, et les dispositifs de sécurité dans les bâtiments; trans-
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formateurs, rhéostats, appareils de lutte contre l'incendie, éléments et organes pour les produits susmentionnés; appareils,
notamment systèmes d'automatisation, de commande et de contrôle (surveillance), pour l'éclairage, le chauffage, le refroidissement, la production de vapeur, la cuisson, la ventilation,
l'approvisionnement en eau, la climatisation, le réglage de la
température, l'alimentation électrique, et les installations sanitaires dans les bâtiments; éléments et organes pour les produits susmentionnés (à l'exception des appareils et instruments
de mesure, de commande et de détection de micro-ondes et de
l'humidité ainsi que des transducteurs).
11 Appareils d'éclairage, chauffage, refroidissement,
production de vapeur, cuisson, ventilation, approvisionnement
en eau, climatisation et les installations sanitaires pour les bâtiments; vannes de régulation comprises dans cette classe; éléments et organes pour les produits susmentionnés (à l'exception des appareils et instruments de mesure, de commande et de
détection de micro-ondes et de l'humidité ainsi que des transducteurs).
672 045 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:
36 Financial management, financial analysis, fiscal
assessments, financial and fiscal consultancy in connection
with the creation, restructuring, financial reconstruction, reorganisation, merger, succession, and liquidation of companies.
36 Gestion financière, analyse financière, expertises
fiscales, conseil financier et fiscal en matière de création, restructuration, reconstitution financière, réorganisation, fusion,
succession, et liquidation de sociétés.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les services de la classe 35.
677 204 (9/1998)
List limited to / Liste limitée à:
30 Sugar confectionery, chocolate products, fine pastries and confectionery, including sweets and dragees coated
with sugar or made with beaten sugar, fruit gum, liquorice and
jelly products (not for pharmaceutical purposes); but not including lollipops.
30 Friandises, produits de chocolaterie, pâtisseries et
confiseries fines, notamment bonbons et dragées enrobés de
sucre ou préparés à base de sucre fouetté, boules de gomme,
réglisse et produits gélatineux (non à usage pharmaceutique);
à l'exclusion de sucettes.
678 349 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:
10 Medical devices for therapeutic purposes, electromedical devices and parts thereof, particularly internal and external heart pacemakers, programming and testing devices for
heart pacemakers, defibrillators, cardioverters, electrodes, cardiological diagnostic devices.
10 Instruments médicaux à usage thérapeutique, appareils électromédicaux et leurs éléments, notamment stimulateurs cardiaques implantables et stimulateurs cardiaques extra-corporels, instruments de programmation et de test de
stimulateurs cardiaques, défibrillateurs, défibrillateurs à synchronisation automatique, électrodes, appareils de diagnostic
cardiologique.
678 644 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; raw natural resins; mordants;
metals in foil and powder form for painters, decorators, printers
and artists; badigeon; undercoating for vehicle chassis; primers; coloring substances (not included in other classes) including food dyes and colorants; toners for copying apparatus and
machines.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; scale-removing preparations for household purposes;
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perfumery, cosmetics; essential oils; soaps, shampoos; make-up.
4 Dust-absorbing, wetting and binding compositions;
fuel (included engine fuels) and combustible briquettes; gas
and alcohols not included in other classes; petroleum (raw or
refined).
6 Base metals and their alloys; metals in powder
form; except those for painters, decorators and artists; metal
building materials and frameworks; metal buildings; metal pipes; non-electrical metallic cables and wires; works of art of
common metal not included in other classes; safes; ores of metal; non-electric ironmongery and small items of metal hardware; goods of common metals not included in other classes; foils
of metal for wrapping and packaging; filings of metal; gratings
of metal; metal fences; cermets; containers (of metal) for liquid
fuel and gas; metal vats; posts (of metal) for electric lines.
7 Machines and machine tools; machine parts and
machine tools; pumps, not included in other classes; engines
(except for land vehicles) and parts thereof; equipment for petroleum extraction and processing, drilling equipment, not included in other classes; pneumatic tube conveyors; building
and agricultural apparatus and machinery, including mini-apparatus for tilling; electrical kitchen machines; washing machines; sewing machines; electric parquet wax-polishers; mechanically operated hand-held tools; electricity generators;
vacuum cleaners, equipment used for gas separation, including
apparatus equipped with membranes.
11 Lighting, heating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary installations; tanning apparatus, disinfecting apparatus; clarifying installations; purification installations, machinery and apparatus, not included in
other classes, desalination plants; air-conditioning installations; cryogenic equipment; electric ovens for household and
industrial use, except those for equipments; electric kettles, water heaters and samovars; electrically-heated cushions and
blankets, for nonmedical use; sauna systems; shower cubicles;
kitchen sinks; gas generators.
14 Jewelry, religious objects, smokers' articles, crockery, tableware (except cutlery), vases, tankards, works of art,
ornaments for shoes and clothing, coin purses, chain mesh purses and jewelry cases of precious metals or coated therewith including those with embedded precious and semi-precious stones; medals, honorary medals, decorations; watches, watch
cains, watchbands, cases for clock and watch-making, watch
cases, including those which are made of precious metals or
coated therewith; precious and semi-precious stones; precious
metals, unwrought or semi-wrought; jewelry articles.
19 Nonmetallic building materials, including sawn
timber, lumber, framework for building, nonmetallic buildings;
nonmetallic brick, roof tiles and tiles; road surfacing material;
parquet flooring; granite; marble; art objects of stone, not included in other classes; nonmetallic monuments; nonmetallic
jalousies.
20 Furniture, pieces of furniture; nonmetallic furniture
fittings; chests, not of metal; jewelry cases (not of precious metals); mirrors; frames for paintings and mirrors; moldings for
picture frames; animal horns, bones and hooves; works of art
(not included in other classes) made of wood, cork, reed, birch
bark, hemp fiber, horn, bone, plastic materials, mother-of-pearl, whalebone, wax and plaster; beehives, mattresses and pillows, including inflatable mattresses and pillows
(for nonmedical use); sleeping bags for camping; articles of
plastics not included in other classes; packaging containers of
plastic, including transport pallets, not of metal, nonmetal
boxes and bins, barrels, not of metal, baskets not of metal; containers, not of metal, for liquid fuel; tanks, not of metal nor of
masonry; nonmetallic bakers' bread baskets; curtain rods; nonmetallic bungs and corks; mannequins; matriochkas (nest of
Russian dolls).
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith), dishes, tableware (not
of precious metal), vases, toilet utensils (not included in other
classes); boxes of glass, bottles; vacuum bottles; cleaning ins-
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truments and equipment; fiberglass other than for insulation or
textiles use; works of art made of glass, porcelain, terra cotta
and earthenware not included in other classes; majolica; birdcages, cages for farm animals; brushes (except paint brushes).
29 Dried, preserved and cooked vegetables, fruits and
mushrooms; jams, fruit jellies, compotes; meat, including preserved meat; protein for human consumption; game; poultry
(meat); edible oils and gats; tomato purée; milk and milk products; eggs and powdered eggs; fish and seafood products, including caviar and mussels (not living); preparations for making bouillon; bouillon concentrates, milk-based cream
concentrates; crystallized fruits.
32 Beer; fruit juices; vegetable juices (beverages); mineral water (beverages); preserved drinking water; non-alcoholic beverages and preparations for making beverages.
33 Fruit extracts containing alcohol; balms containing
alcohol (beverages); alcoholic beverages (except beer).
35 Advertizing; market studies; business and statistical information; auctioning; import-export agencies; document
reproduction; commercial or industrial management assistance; projects (business management assistance), computerized
file management; office machines and equipment rental; organization of fairs and exhibitions for commercial or promotional
purposes; employment agencies; business and statistical information on available jobs; business research; efficiency experts;
sales promotion (on behalf of third parties); services relating to
computer-aided sorting and processing of scientific research
findings.
36 Insurance underwriting; capital investment; credit
bureaux; financial information; leasing of real estate; real estate management; mutual funds; charitable fund raising; banking; financial affairs, stock exchange quotations; brokerage;
safe deposit services; customs brokerage; factoring.
37 Vehicle service stations; vehicle repair, vehicle
maintenance, vehicle cleaning; road paving and road surfacing
repair; installation, maintenance and repair of machinery, refrigerating apparatus, electrotechnical and electronic apparatus;
building construction, repairs and cleaning; communication
system installation for buildings; rental of construction equipment; explosion work; quarrying services; mining extraction,
including gas and petroleum extraction; drilling of wells;
trench digging; pipeline construction and maintenance.
39 Transport by pipeline; passenger and freight tranportation; vehicle rental, rental of storage containers; chauffeur
services; garage rental; parking place rental; storage of goods;
freight forwarding; tourist offices; except for hotel and boarding house reservations; transport brokerage; packaging of
goods; message delivery.
40 Purification, including ecological purification, purification of the air, water (ponds, drinking water, sewage water) and soil; woodworking; fur and leather conditioning; wool
treating; metal treating; processing of waste (transformation);
treatment of materials for use in making jewelry articles, clothing, works of art and handicrafts, drapery, furniture, technological equipement non-standardized on individual orders.
2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; résines naturelles
à l'état brut; mordants; métaux sous forme de feuillets et de
poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; badigeons; revêtements de protection pour châssis de véhicules;
couches d'apprêt; matières tinctoriales (non comprises dans
d'autres classes) notamment teintures et colorants alimentaires; toners pour appareils et machines à photocopier.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits antitartre à usage domestique; produits de
parfumerie, cosmétiques; huiles essentielles; savons, shampooings; maquillage.
4 Produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustible (y compris les carburants) et briquettes combustibles; gaz et alcools non compris dans d'autres classes; pétrole (brut ou raffiné).

6 Métaux communs et leurs alliages; métaux sous
forme de poudres; à l'exception de ceux pour peintres, décorateurs et artistes; matériaux de construction et charpentes métalliques; constructions métalliques; tuyaux métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; objets d'art en métaux
communs non compris dans d'autres classes; coffres-forts; minerais métalliques; articles de serrurerie et quincaillerie métalliques non électriques; produits métalliques non compris
dans d'autres classes; feuilles métalliques pour emballage et
empaquetage; limailles; grilles métalliques; clôtures métalliques; cermets; réservoirs (métalliques) pour combustible liquide et gaz; cuves métalliques; poteaux (métalliques) pour lignes
électriques.
7 Machines et machines-outils; éléments de machines et machines-outils; pompes, non comprises dans d'autres
classes; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) et leurs pièces; équipements destinés à l'extraction et au
raffinage de pétrole, matériel de forage, non compris dans
d'autres classes; transporteurs pneumatiques; appareils et machines de construction et d'agriculture, notamment appareils
de petite taille à labourer; appareils électriques de cuisine;
machines à laver le linge; machines à coudre; cireuses à parquet électriques; outils à main actionnés mécaniquement; générateurs électriques; aspirateurs, équipements destinés à la
séparation de gaz, notamment appareils pourvus de membranes.
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et d'installations sanitaires; appareils de bronzage, appareils de désinfection; installations de clarification; installations, machines et appareils pour la purification, non compris
dans d'autres classes, installations de dessalement; installations de climatisation; équipement cryogéniques; fours électriques à usage domestique et industriel, à l'exception de ceux
pour installations; bouilloires électriques, chauffe-eau et samovars; coussins et couvertures chauffés électriquement, à
usage non médical; installations de saunas; cabines de douche; éviers de cuisine; générateurs de gaz.
14 Bijoux, objets de culte, articles pour fumeurs, vaisselle, articles de table (à l'exception de couverts), vases, chopes, objets d'art, parures pour chaussures et pour vêtements,
porte-monnaie, bourses en mailles et coffrets à bijoux en métaux précieux ou en plaqué notamment ceux qui sont incrustés
de pierres précieuses et semi-précieuses; médailles, médailles
honorifiques, décorations; montres, chaînes de montres, bracelets de montres, étuis pour l'horlogerie, boîtiers de montre,
notamment ceux qui sont réalisés en métaux précieux ou en
plaqué; pierres précieuses et semi-précieuses; métaux précieux, à l'état brut ou mi-ouvrés; articles de joaillerie.
19 Matériaux de construction non métalliques, notamment petit bois d'oeuvre, bois débité, charpentes pour la construction, constructions non métalliques; briques, tuiles et carreaux non métalliques; matériaux pour le revêtement de
routes; parquets; granit; marbre; objets d'art en pierre, non
compris dans d'autres classes; monuments non métalliques; jalousies non métalliques.
20 Meubles, éléments de mobilier; garnitures de meubles non métalliques; coffres, non métalliques; coffrets à bijoux (non en métaux précieux); miroirs; encadrements de tableaux et miroirs; moulures pour cadres; cornes, os et sabots
d'animaux; objets d'art (non compris dans d'autres classes) en
bois, liège, roseau, écorce de bouleau, fibre de chanvre, corne,
os, matières plastiques, nacre, baleine, cire et plâtre; ruches,
matelas et oreillers, notamment matelas et oreillers gonflables
(à usage non médical); sacs de couchage pour le camping; articles en matières plastiques non compris dans d'autres classes; récipients d'emballage en matières plastiques, notamment
palettes de transport, non métalliques, boîtes et caisses non
métalliques, fûts, non métalliques, paniers non métalliques;
conteneurs, non métalliques, pour combustible liquide; réservoirs, ni en métal, ni en maçonnerie; panetons non métalliques; tringles à rideaux; bondes et bouchons non métalliques;
mannequins; poupées gigognes (poupées russes).
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21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), plats, articles de table (non en métaux précieux), vases, ustensiles de toilette (non
compris dans d'autres classes); boîtes en verre, bouteilles;
bouteilles isolantes; instruments et équipements de nettoyage;
fibres de verre autres que celles destinées à l'isolation ou à
usage textile; objets d'art en verre, porcelaine, terre cuite et
faïence non compris dans d'autres classes; majolique; cages à
oiseaux, cages pour animaux de ferme; brosses (à l'exception
de pinceaux).
29 Légumes, fruits et champignons séchés, conservés
et cuits; confitures, gelées de fruits, compotes; viande, en particulier viande conservée; protéines pour l'alimentation humaine; gibier; volaille (viande); huiles et graisses alimentaires; purée de tomates; lait et produits laitiers; oeufs et oeufs
en poudre; poisson et produits de la mer, notamment caviar et
moules (non vivantes); préparations pour la confection de
bouillons; concentrés de bouillons, concentrés de crèmes à
base de lait; fruits givrés.
32 Bières; jus de fruits; jus de légumes (boissons);
eaux minérales (boissons); eau potable conservée; boissons
sans alcool et préparations destinées à la fabrication de boissons.
33 Extraits de fruits contenant de l'alcool; baumes
contenant de l'alcool (boissons); boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
35 Publicité; études de marché; information commerciale et statistique; vente aux enchères; agences
d'import-export; reproduction de documents; aide à la gestion
commerciale ou industrielle; projets (aide à la gestion d'entreprise), gestion de fichiers informatisés; location de machines et
de matériel de bureau; organisation de foires et d'expositions
à des fins commerciales ou publicitaires; bureaux de placement; information commerciale et statistique sur les emplois
disponibles; recherches dans le domaine des affaires; expertises en productivité; promotion des ventes (pour le compte de
tiers); services ayant trait au classement et au traitement des
résultats de recherches scientifiques à l'aide d'ordinateurs.
36 Assurances; investissement de capitaux; agences
de crédit; informations d'ordre financier; crédit-bail immobilier; gestion de biens immobiliers; fonds communs de placement; collectes dans le cadre d'oeuvres de bienfaisance; opérations bancaires; opérations financières, cours en Bourse;
services de courtage; dépôt en coffres-forts; courtage en douanes; affacturage.
37 Stations-services; réparation de véhicules, entretien de véhicules, nettoyage de véhicules; pavage de routes et
rénovation de revêtements de routes; installation, réparation et
entretien de machines, appareils de réfrigération, appareils
électrotechniques et électroniques; construction, réparation et
nettoyage de bâtiments; installation de systèmes de communication d'immeubles; location de machines de chantier; travaux
d'explosion; exploitation de carrières; extraction minière, ainsi qu'extraction de gaz et de pétrole; forage de puits; excavation de tranchées; construction et entretien de pipelines.
39 Transport par pipelines; transport de passagers et
de marchandises; location de véhicules, location de conteneurs
de stockage; services de chauffeurs; location de garages; location de places de stationnement; stockage de marchandises;
services d'expédition; offices de tourisme; à l'exception de réservations d'hôtels et de pensions; courtage de transport; emballage de produits; distribution de messages.
40 Purification, notamment purification de milieux
écologiques, épuration d'air, d'eau (bassins, eau potable, eaux
d'égout) et de sols; travail du bois; préparation de fourrure et
de cuir; traitement de la laine; traitement de métaux; traitement de déchets (transformation); traitement de matériaux
destinés à la fabrication d'articles de joaillerie, de vêtements,
objets d'art et objets d'artisanat, draperie, meubles, équipements techniques non standards sur commandes spéciales.
679 038 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:
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9 Telephone equipment and apparatus for use in connection with call answering/announcement services for use exclusively on the telephone network.
35 Collection and provision of data relating to call
answering/announcement services, used exclusively on the telephone network.
38 Telecommunication services, especially call
answering/announcement services for use exclusively on the
telephone network; data and linguistic services as telecommunication services, namely telephone connection services, operation and rental of equipment for telephones, for use in connection with call answering/announcement services for use
exclusively on the telephone network.
42 Computer programming services; data base services, especially rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for telephones; all the aforesaid services for
use in connection with call answering/announcement services
for use exclusively on the telephone network.
9 Appareils et équipements téléphoniques utilisés
dans le cadre de services de réception et d'avis d'appels destinés à être utilisés exclusivement sur le réseau téléphonique.
35 Collecte et mise à disposition de données se rapportant à des services de réception/d'avis d'appels, utilisés exclusivement sur le réseau téléphonique.
38 Services de télécommunication, notamment services de réception/d'avis d'appels destinés à être utilisés exclusivement sur le réseau téléphonique; services informatiques et
linguistiques en tant que services de télécommunication, notamment services de raccordement téléphonique, exploitation
et location d'équipements pour téléphones, destinés à être utilisés conjointement à des services de réception/d'avis d'appels
destinés à être utilisés exclusivement sur le réseau téléphonique.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment services de location ayant
trait à du matériel informatique et des ordinateurs; services de
projets et de planification se rapportant à des équipements téléphoniques; tous lesdits services destinés à être utilisés conjointement à des services de réception/d'avis d'appels destinés
à être utilisés exclusivement sur le réseau téléphonique.
680 482 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:
9 Data processing programs for use with knitting machines.
42 Development, generation and rental of data processing programs for use with knitting machines.
9 Programmes informatiques destinés à des machines à tricoter.
42 Développement, création et location de programmes informatiques destinés à des machines à tricoter.
681 461 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; raw natural resins; mordants;
metals in foil and powder form for painters, decorators, printers
and artists; badigeon; undersealing for vehicle chassis; primers; coloring agents (not included in other classes), including
food dyes and colorants; toners for copying apparatus and machines.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; scale-removing preparations for household purposes;
perfumery, cosmetics, essential oils; soaps; shampoos; make-up.
4 Dust-absorbing, wetting and binding compositions;
fuel (including engine fuels) and combustible briquettes; gas
and alcohols, not included in other classes; petroleum (raw or
refined).
6 Base metals and their alloys; metals in powder
form, except those intended for painters, decorators and artists;
metal building materials and frameworks; metal buildings; me-
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tal pipes; non-electrical metallic cables and wires; works of art
of common metal, not included in other classes; safes; ores of
metal; non-electric ironmongery and small items of metal hardware; goods of base metals not included in other classes; metal
foils for wrapping and packaging; filings of metal; gratings of
metal; metal fences; cermets; containers (of metal) for liquid
fuel and gas; metal vats; poles (of metal), for electric lines.
7 Machines and machine tools; machine parts and
machine tools; pumps, not included in other classes; motors
(except for land vehicles) and parts thereof; equipment for petroleum extraction and processing, drilling equipment, not included in other classes; pneumatic tube conveyors; building
and agricultural apparatus and machinery, including mini-apparatus for tilling, electrical kitchen machines; washing machines; sewing machines; electrical parquet wax-polishers; mechanically operated hand-held tools; electricity generators;
vacuum cleaners; equipment used for gas separation, including
apparatus equipped with membranes.
11 Lighting, heating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary installations; tanning apparatus; disinfecting apparatus; clarifying installations; purification installations, machinery and apparatus not included in
other classes; desalination plants; air-conditioning installations, cryogenic equipment; electric ovens for household and
industrial use, except those intended for experiments; electric
kettles, water heaters and samovars; electrically-heated
cushions and blankets, for non-medical use; sauna bath installations; shower cubicles; kitchen sinks, gas generators.
14 Jewelry; religious objects, smokers' articles, crockery, tableware (except cutlery), vases, tankards, art objects,
ornaments for shoes and clothing, purses, chain mesh purses
and jewel cases of precious metals or coated therewith, including those with embedded precious and semi-precious stones;
medals, honorary medals, decorations, watches, watch chains,
watchbands, cases for clock and watch-making, watch cases,
including those which are made of precious metals or coated
therewith; precious and semi-precious stones; precious metals,
unwrought or semi-wrought; jewelry articles.
16 Printed matter, including books, pamphlets, calendars, magazines (periodicals), newspapers, guidebooks; geographical maps; atlases; paintings, engravings; artwork made
of papier-mâché not included in other classes; table linen of paper; towels, pocket handkerchiefs and face towels of paper; labels, not of textile; flags and pennants of paper; playing cards;
paper or plastic sachets and bags (wrappers, sleeves) used for
packaging; plastic films used for packaging; paper for cooking
in microwave ovens; paper and paper goods not included in
other classes; paintbrushes; artists' materials; training or teaching material (except apparatus); typewriters; stationery
items; office requisites (except furniture); folders for documents; covers (stationery) (except those which are made of leather and imitation leather); photographs; decalcomanias; stickers (stationery items); indoor aquariums; indoor terrariums
(vivariums).
19 Nonmetallic building materials, including sawn
timber, lumber, framework for building, nonmetallic buildings;
bricks, tiles and panes, not of metal; road surfacing material;
parquet flooring; granite; marble; artwork of stone, not included in other classes; nonmetallic monuments; nonmetallic jalousies.
20 Furniture, pieces of furniture; nonmetallic furniture
fittings; non metal chests; jewelry cases (not of precious metal); mirrors; frames for paintings and mirrors; moldings for
picture frames; animal horns, bones and hooves; artwork (not
included in other classes) made of wood, cork, reed, birch bark,
hemp fiber, horn, bone, plastic materials, mother-of-pearl,
whalebone, wax and plaster; beehives; mattresses and pillows,
including inflatable mattresses and pillows (for non medical
use); sleeping bags for camping; goods of plastic materials not
included in other classes; packaging containers of plastic, including non metal transport pallets, non metal boxes and bins,
non metal barrels, non metal baskets; non metal containers, for
liquid fuel; tanks, neither of metal nor of masonry; non metal

bakers' bread baskets; curtain rods; non metal bungs and corks;
mannequins; matriochkas (nest of Russian dolls).
21 Household and kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), dishes, tableware (not
of precious metals), vases, toilet ustensils (not included in other
classes); boxes of glass, bottles; vacuum bottles; cleaning instruments and equipment; fiberglass other than for insulation or
textile use; art objects made of glass, porcelain, terra cotta and
earthenware, not included in other classes; majolica; birdcages,
cages for farm animals; brushes (except paint brushes).
29 Dried, preserved and cooked vegetables, fruits and
mushrooms; jams, fruit jellies, stewed fruit; meat, including
preserved meat; protein for human consumption; game; poultry
(meat); edible oils and fats; tomato purée; milk and milk products; eggs and powdered eggs; fish and seafood products, including caviar and mussels (not living); preparations for making broth; broth concentrates; milk-based cream concentrates;
frosted fruits.
32 Beer; fruit juices; vegetable juices (beverages); mineral water (beverages); preserved drinking water; non-alcoholic beverages and preparations for making beverages.
33 Fruit extracts containing alcohol; balms containing
alcohol (beverages); alcoholic beverages (except beer).
35 Advertizing; market studies; business and statistical information; sale by auction; import-export agencies; document reproduction; commercial or industrial management assistance; projects (business management assistance);
computerized file management; office machines and equipment rental; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; employment agencies; business and statistical information on available jobs; business research;
efficiency experts; sales promotion (for third parties); services
relating to computer-aided sorting and processing of scientific
research findings.
36 Insurance underwriting; capital investment; credit
bureaux; financial information; leasing of real estate; real estate management; mutual funds; charitable fund raising; banking; financial affairs, stock exchange quotations; brokerage;
safe deposit services; customs brokerage; factoring.
37 Vehicle service stations; vehicle repair, vehicle
maintenance, vehicle cleaning; road paving and road surfacing
repair; installation, maintenance and repair of machinery, refrigerating apparatus, electric and electronic apparatus; building
construction, repair and cleaning; communication system installation for buildings; rental of construction equipment; explosion work; quarrying services; mining extraction, including gas
and petroleum extraction; well drilling; trench digging; pipeline construction and maintenance.
38 Communications by telegraphs and telephones;
communications by computer terminals; television broadcasting, including cable television; radio broadcasting; communications by telex machines and facsimile machines; access to
specific communication channels; electronic mail; rental of
message sending apparatus.
39 Transport by pipeline; transport of people or freight; vehicle rental, rental of storage containers; chauffeur services; garage rental; parking place rental; storage of goods;
forwarding agency services; tourist offices, except for hotel
and boarding house reservations; transport brokerage; packaging of goods; message delivery.
40 Purification, including ecological purification, purification of the air, water (ponds, drinking water, sewage water) and soil; woodworking; fur and leather conditioning; wool
treating; metal treating; waste processing (treatment); services
relating to the treatment of materials for making jewelry, clothing, artwork and handicrafts, drapery, furniture, technological equipment non-standardized on individual orders.
2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; résines naturelles
à l'état brut; mordants; métaux sous forme de feuillets et de
poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; badigeons; couches antirouille pour châssis de véhicules; couches d'apprêt; colorants (non compris dans d'autres classes),
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notamment teintures et colorants alimentaires; toners pour appareils et machines à photocopier.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits antitartre à usage domestique; produits de
parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles; savons; shampooings; maquillage.
4 Produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustible (y compris carburants) et briquettes combustibles; gaz et alcools, non compris dans d'autres classes; pétrole
(brut ou raffiné).
6 Métaux communs et leurs alliages; métaux sous
forme de poudres, à l'exception de ceux destinés à des peintres,
décorateurs et artistes; matériaux de construction et charpentes métalliques; constructions métalliques; tuyaux métalliques;
câbles et fils métalliques non électriques; objets d'art en métaux communs, non compris dans d'autres classes; coffres-forts; minerais métalliques; articles de serrurerie et quincaillerie métalliques non électriques; produits en métaux
communs non compris dans d'autres classes; papiers d'aluminium pour envelopper et emballer; limailles; grilles métalliques; clôtures métalliques; cermets; conteneurs (métalliques)
pour combustibles liquides et gazeux; cuves métalliques; poteaux (métalliques), pour lignes électriques.
7 Machines et machines-outils; organes de machines
et machines-outils; pompes, non comprises dans d'autres classes; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres)
et leurs pièces; équipements destinés à l'extraction et au raffinage de pétrole, matériel de forage, non compris dans d'autres
classes; transporteurs pneumatiques; appareils et machines de
construction et d'agriculture, notamment appareils de petite
taille à labourer, appareils électriques de cuisine; machines à
laver le linge; machines à coudre; cireuses à parquet électriques; outils à main à commande mécanique; générateurs
d'électricité; aspirateurs; équipements destinés à la séparation
de gaz, notamment appareils pourvus de membranes.
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et d'installations sanitaires; appareils de bronzage; appareils de désinfection; installations de clarification; installations de purification, machines et appareils non compris dans
d'autres classes; usines de dessalement; installations de climatisation, équipements cryogéniques; fours électriques à usage
domestique et industriel, à l'exception de ceux destinés à la
réalisation d'expériences; bouilloires électriques, chauffe-eau
et samovars; coussins et couvertures chauffés électriquement,
à usage non médical; installations de saunas; cabines de douche; éviers de cuisine, générateurs de gaz.
14 Bijoux; objets de culte, articles pour fumeurs, vaisselle, articles de table (à l'exception de couverts), vases, chopes, objets d'art, ornements pour chaussures et pour vêtements,
porte-monnaie, bourses en mailles et coffrets à bijoux en métaux précieux ou en plaqué, notamment ceux qui sont incrustés
de pierres précieuses et semi-précieuses; médailles, médailles
honorifiques, décorations, montres, chaînes de montres, bracelets de montres, étuis pour articles d'horlogerie, boîtiers de
montres, notamment ceux qui sont réalisés en métaux précieux
ou en plaqué; pierres précieuses et semi-précieuses; métaux
précieux, à l'état brut ou mi-ouvrés; articles de joaillerie.
16 Produits imprimés, notamment livres, brochures,
calendriers, magazines (périodiques), journaux, manuels; cartes géographiques; atlas; peintures, gravures; objets d'art réalisés en papier mâché non compris dans d'autres classes; linge
de table en papier; essuie-mains, mouchoirs et serviettes de
toilette en papier; étiquettes, non textiles; drapeaux et fanions
en papier; jeux de cartes; sachets et sacs en papier ou plastique
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage; films plastiques
pour l'emballage; papier destinés à la cuisson au four à micro-ondes; papier et produits en papier non compris dans
d'autres classes; pinceaux; fournitures pour artistes; matériel
de formation ou d'enseignement (à l'exception d'appareils);
machines à écrire; articles de papeterie; fournitures de bureau
(à l'exception de mobilier); dossiers; pochettes (articles de pa-
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peterie) (à l'exception de celles qui sont réalisées en cuir ou en
imitation cuir); photographies; décalcomanies; vignettes autocollantes (articles de papeterie); aquariums d'intérieur; terrariums d'appartement (vivariums).
19 Matériaux de construction non métalliques, notamment petit bois d'oeuvre, bois débité, charpentes, constructions
non métalliques; briques, tuiles et carreaux, non métalliques;
matériaux pour le revêtement de routes; parquets; granit; marbre; objets d'art en pierre, non compris dans d'autres classes;
monuments non métalliques; jalousies non métalliques.
20 Meubles, éléments de mobilier; garnitures de meubles non métalliques; coffres non métalliques; coffrets à bijoux
(non en métaux précieux); miroirs; encadrements de tableaux
et miroirs; moulures pour cadres; cornes, os et sabots d'animaux; objets d'art (non compris dans d'autres classes) en bois,
liège, roseau, écorce de bouleau, fibre de chanvre, corne, os,
matières plastiques, nacre, baleine, cire et plâtre; ruches; matelas et oreillers, notamment matelas et oreillers gonflables (à
usage non médical); sacs de couchage pour le camping; produits en matières plastiques non compris dans d'autres classes,
en matières plastiques; récipients d'emballage en matières
plastiques, notamment palettes de transport non métalliques,
boîtes et caisses non métalliques, tonneaux non métalliques,
paniers non métalliques; récipients non métalliques, pour combustible liquide; réservoirs ni en métal ni en ciment; corbeilles
à pain de boulangerie non métalliques; tringles à rideaux;
bondes et bouchons non métalliques; mannequins; poupées gigognes (poupées russes).
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), plats, vaisselle (non
en métaux précieux), vases, ustensiles de toilette (non compris
dans d'autres classes); boîtes en verre, bouteilles; bouteilles
isolantes; instruments et équipements de nettoyage; fibres de
verre autres que pour l'isolation ou à usage textile; objets d'art
en verre, porcelaine, terre cuite et faïence, non compris dans
d'autres classes; majolique; cages à oiseaux, cages pour animaux de ferme; brosses (à l'exception de pinceaux).
29 Légumes, fruits et champignons séchés, conservés
et cuits; confitures, gelées de fruits, compotes; viande, ainsi
que viande conservée; protéine pour l'alimentation humaine;
gibier; volaille (viande); huiles et graisses alimentaires; purée
de tomates; lait et produits laitiers; oeufs et oeufs en poudre;
poisson et produits de la mer, notamment caviar et moules (non
vivantes); préparations destinées à la confection de bouillons;
concentrés; concentrés de crèmes à base de lait; fruits givrés.
32 Bières; jus de fruits; jus de légumes (boissons);
eaux minérales (boissons); eau potable en conserve; boissons
sans alcool et préparations destinées à la fabrication de boissons.
33 Extraits de fruits contenant de l'alcool; baumes
contenant de l'alcool (boissons); boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
35 Publicité; études de marchés; information commerciale et statistique; vente aux enchères; agences
d'import-export; reproduction de documents; aide à la gestion
commerciale ou industrielle; projets (aide à la gestion d'entreprise); gestion de fichiers informatisés; location de machines
et d'appareils de bureau; organisation d'expositions à des fins
commerciales ou publicitaires; bureaux de placement; information commerciale et statistique sur les emplois disponibles;
recherches dans le domaine des affaires; expertises en productivité; promotion des ventes (pour des tiers); services ayant
trait au classement et au traitement des résultats de recherches
scientifiques à l'aide d'ordinateurs.
36 Assurances; investissement de capitaux; agences
de crédit; informations d'ordre financier; crédit-bail immobilier; gestion de biens immobiliers; fonds communs de placement; collectes d'oeuvres de bienfaisance; opérations bancaires; opérations financières, cours en Bourse; services de
courtage; services de dépôt en coffres-forts; courtage en douanes; affacturage.
37 Stations-services; réparation de véhicules, entretien de véhicules, nettoyage de véhicules; pavage de routes et
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réparation de revêtements de routes; installation, réparation et
entretien de machines, appareils de réfrigération, appareils
électriques et électroniques; construction, réparation et nettoyage de bâtiments; installation de systèmes de communication pour immeubles; location de machines de chantier; travaux d'explosion; exploitation de carrières; extraction
minière, notamment extraction de gaz et de pétrole; forage de
puits; excavation de tranchées; construction et entretien de pipelines.
38 Communications télégraphiques et téléphoniques;
communications opérées par le biais de terminaux informatiques; télédiffusion, ainsi que télédiffusion par câble; radiodiffusion; communications par le biais d'appareils de télex et de
télécopie; accès à des canaux de communication spécifiques;
messagerie électronique; location d'appareils pour la transmission de messages.
39 Transport par pipelines; transport de personnes ou
de marchandises; location de véhicules, location de conteneurs
de stockage; services de chauffeurs; location de garages; location de places de stationnement; stockage de marchandises;
services d'expédition; offices de tourisme, à l'exception de réservations d'hôtels et de pensions; courtage de transport; emballage de produits; distribution de messages.
40 Purification, notamment purification de milieux
écologiques, épuration d'air, d'eau (bassins, eau potable, eaux
d'égout) et de sols; travaux sur bois; préparation de fourrures
et de cuirs; traitement de la laine; traitement de métaux; traitement de déchets; services ayant trait au traitement de matériaux préalable à la réalisation de bijoux, vêtements, objets
d'art et d'artisanat, articles de draperie, meubles, équipements
techniques non standards sur commandes individuelles.
683 509 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:
35 Import, export, promotion, representation and exclusivity services for all kinds of fruit, green vegetables and
vegetable plants; import and export agencies; organization of
exhibitions for commercial or promotional purposes.
39 Storage, distribution and transport services of all
kinds of fruit, green vegetables and vegetable plants; packaging of goods; warehousing (storing); storage of goods; rental
of warehouses.
35 Services d'importation, d'exportation, de promotion, de représentation et d'exclusivité pour tous types de fruits,
légumes verts et végétaux; agences d'importation et d'exportation; organisation d'expositions à des fins commerciales ou
promotionnelles.
39 Services de stockage, de distribution et de transport de tous types de fruits, légumes verts et végétaux; emballage de produits; entreposage (stockage); stockage de marchandises; location d'entrepôts.
683 773 (6/1998)
List limited to / Liste limitée à:
31 Forestry products, live animals, natural flowers,
food substances for animals, malt.
31 Produits forestiers, animaux vivants, fleurs naturelles, produits alimentaires pour animaux, malt.
Accepted for all the goods in classes 29, 30, 32 and 33. / Admis
pour les produits des classes 29, 30, 32 et 33.
685 222 (7/1998)
List limited to / Liste limitée à:
20 Non-metallic podiums.
21 Cleaning apparatus for pool floors and apparatus
for collecting the leaves in pools, watering devices.
28 Non-metallic slides.
20 Podiums non métalliques.
21 Appareils pour nettoyer le fond de piscines et appareils destinés au recueil de feuilles dans des piscines, dispositifs d'arrosage.
28 Toboggans non métalliques.
686 619 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Anti-infective medicines, with the exception of all
products for treating hemorrhoids.
5 Médicaments anti-infectieux, exceptés les produits
pour le traitement des hémorroïdes.
687 573 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:
36 Insurance services; finance services; services relating to monetary affairs; real estate services; sponsoring of
sports and cultural associations and events.
41 Education or training services rendered for sponsoring cultural and sporting events and cultural and sporting associations; entertainment services relating to sporting and cultural events.
36 Services d'assurances; services financiers; services d'opérations monétaires; services immobiliers; services de
sponsorisation d'associations et de manifestations culturelles
et sportives.
41 Services d'enseignement ou de formation fournis
dans le cadre du sponsoring de manifestations culturelles et
sportives et d'associations culturelles et sportives; services de
divertissements se rapportant à des manifestations sportives et
culturelles.
687 628 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Gastrointestinal preparations.
5 Produits pour le tube digestif.
687 661 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:
36 The provision and raising of finance, financial advice relating to investment, trusts, securities, real estate and
taxation; financial asset management and economic analysis;
financial services relating to mortgages; insurance advisory
services; insurance brokerage; monetary transaction services;
insurance; real estate affairs.
36 Mise à disposition et rassemblement de moyens financiers, conseil financier en matière d'investissements, de fiducies, de valeurs mobilières, de biens immobiliers et d'imposition; gestion d'actifs financiers et analyse économique;
services financiers ayant trait à des hypothèques; prestation de
conseils en assurances; courtage d'assurances; services d'opérations monétaires; assurances; opérations immobilières.
687 763 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical and electronic apparatus and instruments, all for use with telecommunication apparatus and instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques, s'utilisant avec des appareils et instruments de télécommunications; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction de son, d'images ou de données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 42.
687 786 (13/1998)
List limited to / Liste limitée à:
26 Edgings, ribbons, lace trimmings, braids and trimmings for clothing, egg cosies, tea cosies, coffee cosies, needle
cushions.
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26 Lisérés, rubans, articles de passementerie, galons
et parements pour vêtements, couvre-coquetiers, couvre-théières, couvre-cafetières, coussinets à aiguilles.
687 788 (13/1998)
List limited to / Liste limitée à:
35 Sales promotion in the entire media sector, business consultancy.
35 Promotion des ventes dans tout le secteur des médias, conseil commercial.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 18, 20,
25, 26 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
14, 18, 20, 25, 26 et 42.
688 875 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising; distribution of promotional and advertising materials, namely leaflets, prospectuses, catalogues,
printed matter and samples; publication and dissemination of
advertisements and of promotional and advertising texts;
bill-posting; publicity columns preparation; direct and mail
canvassing; rental of advertising space and material; production and updating of commercial and advertising literature and
of product and service catalogues; production and updating of
customer files; advertising and promotion via the radio, television, computer communications as well as multinational telecommunication networks; organisation of competitions,
shows, fairs and exhibitions for commercial, promotional and/
or advertising purposes; advice, consultancy and assistance for
business organisation, management and running; advice, consultancy and assistance for the management and running of hotels, restaurant and catering undertakings or drinking establishments; business management assistance for industrial or
commercial companies, especially commercial and management assistance; business management consultancy using computing; business advise and counselling in the field of franchise; assistance to businesses in the field of commercial strategy;
accounting; market research and study; advice and personnel
issues; personnel recruitment; computer file management; collecting and organising information into computer databases.
36 Insurance underwriting; real estate operations; financial drafts for the construction and running of hotels; financing and searching for funding for the designing, building and
running of hotels; information, advice and consultancy in the
field of insurance.
42 Hotel services; temporary accommodation, including in hotels; accommodation bureaux (in hotels, boarding
houses); tourist homes; boarding houses; temporary accommodation reservations, especially of hotel rooms, hotel suites, hotels, boarding houses; rental of temporary accommodation, including of rooms and suites; reservation, lending and rental of
halls and rooms for conferences, meetings, banquets, cocktails
parties or receptions; organisation of banquets and cocktails
parties; catering for receptions; bar, hotel bar, cafe, canteen, cafeteria, tea room, coffee shop and restaurant services; meal preparation and catering services; preparation of foodstuffs or
meals for consumption off the premises, snack bars; self service restaurants; restaurant table reservation; providing campground facilities; holiday camp services (lodging); advice on
using computers; information and judicial services; legal services.
35 Publicité; diffusion de supports publicitaires et
promotionnels, notamment dépliants, prospectus, catalogues,
produits imprimés et échantillons; publication et diffusion
d'annonces publicitaires et de textes incitatifs et publicitaires;
affichage; préparation de petites annonces; démarchage direct
et par correspondance; location de matériel et d'espaces publicitaires; constitution et mise à jour de documentation commerciale et publicitaire et de catalogues de produits et de services;
constitution et mise à jour de fichiers de clients; publicité et
promotion radiophoniques, télévisées, télématiques ainsi que
sur des réseaux multinationaux de télécommunication; organisation de concours, présentations, salons et expositions à des
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fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; conseil
et assistance en matière d'organisation, de gestion, et d'exploitation d'entreprises; conseil et assistance en matière de gestion
et d'exploitation d'hôtels, restaurants, entreprises de restauration ou débits de boissons; assistance en matière de gestion
d'entreprises destinée à des sociétés industrielles ou commerciales, notamment assistance commerciale et à la gestion; conseil en gestion d'entreprise au moyen de l'informatique; conseil
commercial en matière de franchise; aide aux entreprises dans
leur stratégie commerciale; comptabilité; étude et recherche
de marchés; conseil et questions de personnel; recrutement de
personnel; gestion de fichiers informatiques; collecte et organisation d'informations au sein de bases de données informatiques.
36 Assurances; opérations immobilières; études financières en vue de la construction et de l'exploitation d'hôtels; services de financement et de recherche de financement
pour la conception, la construction et l'exploitation d'hôtels;
information et conseil en matière d'assurances.
42 Services hôteliers; hébergement temporaire, notamment en hôtels; agences de logement (en hôtels, pensions);
maisons de vacances; pensions; réservations d'hébergements
temporaires, notamment de chambres d'hôtel, de suites hôtelières, d'hôtels, de pensions; location de logements temporaires,
notamment de chambres et suites; réservation, prêt et location
de salles et lieux de conférences, réunions, banquets, cocktails
ou réceptions; organisation de banquets et cocktails; services
de traiteur dans le cadre de réceptions; services de bars, bars
hôtels, cafés, cantines, cafétérias, salons de thé, cafés-restaurants et restaurants; services de préparation de repas et de
traiteur; préparation d'aliments ou de repas à emporter,
snack-bars; cafétérias; réservation de tables de restaurants;
mise à disposition de terrains de camping; services de camps
de vacances (hébergement); conseil en matière d'utilisation
d'ordinateurs; information et services judiciaires; services juridiques.
689 178 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:
16 Printed matter, newspapers, periodicals, prospectuses, publications; none relating to motion pictures or the motion picture industry.
35 Market surveys, business investigations; organization of exhibitions for commercial or advertizing purposes; publication of advertizing copies; market research services; business research; public relations; statistical information; none of
the aforementioned services relating to motion pictures or the
motion picture industry.
41 Entertainment services for charitable fund-raising
purposes; television entertainment; radio entertainment; production of television programmes; production of radio programmes; production of shows; arranging and conducting of
colloquiums, congresses, lectures, seminars and symposia;
health education services; information on health education;
education, training and teaching in the field of genetic diseases,
publication of text, other than publicity texts; none of the aforementioned services relating to motion pictures or to the motion picture industry.
16 Produits imprimés, journaux, revues, prospectus,
publications; aucun de ces produits n'ayant trait à des films cinématographiques ou à l'industrie cinématographique.
35 Etudes de marché, recherches dans le domaine
commercial; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; édition de bulletins publicitaires; services
d'études de marchés; recherches sur des entreprises; relations
publiques; informations statistiques; aucun des services précités n'ayant trait à des films cinématographiques ou à l'industrie
cinématographique.
41 Services de divertissements consacrés à la collecte
de fonds destinés à des oeuvres de bienfaisance; divertissements télévisuels; divertissements radiophoniques; production
de programmes télévisés; production de programmes radiophoniques; production de spectacles; organisation et anima-
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tion de journées d'information, congrès, conférences, séminaires et colloques; services d'éducation à la santé; informations
portant sur l'éducation à la santé; éducation, formation et enseignement ayant trait aux maladies génétiques, publication de
textes, autres que textes publicitaires; aucun des services précités n'ayant trait à des films cinématographiques ou à l'industrie cinématographique.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
690 799 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:
9 Apparatus for recording, transmitting and reproducing sounds and/or images and/or electronically processed data
(included in this class), especially televisions, radios, analogue
and digital tape recorders and cassette recorders, analogue and
digital record players, loudspeakers, telephones, telephone systems, mobile radiotelephone and mobile phone apparatus, telephone answering sets, facsimile machines, amplifiers, alarms,
intercoms, baby-listening phones, aerials; aforesaid equipment
also for mobile use and installation in automotive vehicles; microphones, headphones, connection cables, magnetic recording
carriers, especially pre-recorded and blank audio video tapes
and records, CDs, batteries, photographic, film and optical
equipment and instruments, especially photographic equipment, lenses, telescopes, video cameras, film cameras, video
recorders, video printers, exposed films, projectors, exposure
meters, flash equipment, screens, slide mounts, tripods, photographic bags, calculators, data processing equipment, computers, screens, printers, peripheral computer equipment as well
as accessories therefor namely pre-recorded and blank diskettes, CD ROMs, key-boards, computer mice, joysticks, plug-in
boards, electronic media (included in this class), computer programs (included in this class), television games; satellite receiver, including satellite aerials; vacuum cleaners, electric irons,
scales, electric shampooing equipment, plastic foil welding
utensil, computer games, video games, electric curler box,
electric curling tongs, motor car accessories namely fire extinguisher, warning triangles, alarm systems, electric locking
equipment (for motor cars), electrical indicator instruments for
motor functions, especially oil pressure gauge, battery voltage
indicator and water temperature indicator, electronic apparatus
for active regulation of the speed, electronic apparatus for controlling the operating condition of the motor at traffic light
stops, batteries, battery charger, window regulators, central
locking system, switches, relays, fuses, small indicator instruments of outside conditions, especially altimeter, outside temperature meters, reflectors (as protection against accidents), vacuum cleaners, motor test apparatus, electrical security system
against theft, jump leads.
16 Paper, cardboard and goods made from cardboard
(included in this class), albums, journals, books, especially manuals and other written accompanying material for computers
and computer programs, typewriters, motor car manuals
(self-help), parking discs, stickers.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons et/ou d'images et/ou de données traitées
électroniquement (compris dans cette classe), notamment postes de télévision, appareils de radio, enregistreurs à bande magnétique et magnétophones à cassettes analogiques et numériques,
tourne-disques
analogiques
et
numériques,
haut-parleurs, téléphones, systèmes téléphoniques, postes radiotéléphoniques mobiles et téléphones portatifs, répondeurs
téléphoniques, télécopieurs, amplificateurs, instruments
d'alarme, appareils d'intercommunication, téléphones à fonction d'écoute intégrée, antennes; les équipements précités également comme éléments mobiles et conçus pour être installés
dans des véhicules automobiles; microphones, écouteurs, câbles de connexion, supports d'enregistrement magnétiques, notamment disques et cassettes audio et vidéo vierges et préenregistrés, CD, batteries, équipements et instruments
photographiques, cinématographiques et optiques, en particulier matériel photographique, objectifs, télescopes, caméras vi-

déo, caméras cinématographiques, magnétoscopes, imprimantes vidéo, films impressionnés, projecteurs, posemètres,
matériel d'éclairage par lampes à éclair, écrans, montures de
diapositives, trépieds, étuis pour appareils photographiques,
calculatrices, matériel informatique, ordinateurs, écrans, imprimantes, unités périphériques et leurs accessoires notamment disquettes préenregistrées et vierges, CD-ROM, claviers,
souris d'ordinateurs, manettes de jeux, cartes enfichables, supports électroniques (compris dans cette classe), programmes
informatiques (compris dans cette classe), jeux sur téléviseurs;
récepteurs de signaux de satellite, ainsi qu'antennes paraboliques; aspirateurs, fers à repasser électriques, balances, shampooineuses électriques, appareil à souder des films plastiques,
jeux électroniques, jeux vidéo, coffrets à rouleaux électriques,
fers à friser électriques, accessoires automobiles notamment
extincteurs, triangles de présignalisation, systèmes d'alarme,
serrures électriques (de voitures), indicateurs électriques destinés à des paramètres de fonctionnement de moteurs, notamment indicateurs de pression d'huile, indicateurs de tension de
batterie et indicateurs de température d'eau de refroidissement, appareils électroniques destinés au réglage actif de la vitesse, appareils électriques permettant de vérifier l'état de
marche d'un moteur lorsque les feux de circulation sont au rouge, batteries, chargeurs de batterie, lève-vitres, condamnation
centralisée des portes, interrupteurs, relais, fusibles, petits indicateurs de conditions externes, notamment altimètres, thermomètres extérieurs, réflecteurs (comme dispositifs de protection contre les accidents), aspirateurs, vérificateurs de
moteurs, système antivol électrique, câbles de démarrage.
16 Papier, carton et produits dérivés (compris dans
cette classe), albums, revues, livres, notamment manuels et
autres supports sous forme écrite présentant le mode d'utilisation d'ordinateurs et de programmes informatiques, machines
à écrire, manuels d'entretien à l'attention d'automobilistes, disques de stationnement, autocollants.
Accepted for all the goods in classes 7 and 11. / Admis pour les
produits des classes 7 et 11.
691 035 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:
3 Soaps, perfumery, essential oils, body care and
beauty products, deodorants, hair rinses, shampoos, dyes and
colorants for the hair, nail polish, lipstick, eyebrow pencils,
mascara, sunscreen creams, dentifrices.
16 Printed matter, photographs, photograph stands,
photography articles (included in class 16), artistic photographic prints, posters, books, magazines, cards, postcards,
playing cards, greeting cards, calendars, catalogues, posters,
packaging jackets, writing books, stationery items, pencils, artists' materials, namely drawing, painting and modeling goods,
timetables, postage stamps, paintings (framed or not), toilet paper, mats for beer glasses, writing paper, flags and pennants of
paper, lever-equipped binders, letter trays, paper cutters, writing pads, punchers, staplers, paper clips and staples, pencil
lead holders, ball-point pens, pens, writing and drawing inks,
daybooks, seals, address stamps, inking pads, stamp-pad inks,
tear-off calendars, stickers.
42 Restaurant services, cafe services.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits pour soins corporels et esthétiques, déodorants, produits de rinçage pour les cheveux, shampooings, teintures et
colorants pour les cheveux, vernis à ongles, rouge à lèvres,
crayons à sourcils, mascara, crèmes de protection solaire,
dentifrices.
16 Produits imprimés, photographies, supports pour
photographies, articles pour la photographie (compris dans la
classe 16), tirages artistiques, affiches, livres, magazines, cartes, cartes postales, jeux de cartes, cartes de voeux, calendriers, catalogues, affiches, pochettes d'emballage, cahiers
d'écriture, articles de papeterie, crayons, fournitures pour artistes, notamment articles pour le dessin, la peinture et le modelage, emplois du temps, timbres-poste, tableaux (encadrés
ou non), papier hygiénique, dessous de chopes à bière, papier
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à lettres, drapeaux et fanions en papier, classeurs à levier, corbeilles à courrier, coupe-papier, blocs de papier à lettres, perforatrices, agrafeuses, trombones et agrafes, portemines, stylos à bille, stylos, encres à écrire et à dessiner, mains
courantes, cachets, tampons à adresses, tampons encreurs, encres à tampon, éphémérides, autocollants.
42 Services de restaurants, services de cafés.
691 075 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:
3 Perfumery originating in Paris.
9 Spectacles, optical goods.
14 Jewelry articles.
18 Leatherware, excluding cases adapted to the products they are intended to contain, other than gloves and belts.
25 Clothing, shoes, headwear, belts, gloves, scarves,
lingerie, underwear; all originating in Paris.
3 Produits de parfumerie en provenance de Paris.
9 Lunettes, produits optiques.
14 Articles de joaillerie.
18 Articles de maroquinerie, à l'exception des étuis
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, autres que
gants et ceintures.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
ceintures, gants, foulards, lingerie fine, sous-vêtements; tous
en provenance de Paris.
691 130 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:
6 Unwrought and semi-wrought base metals and
their alloys; but none being goods for tooling and die applications; rolled and cast construction materials; rails and other materials of metal for railway tracks, non-electrical metallic cables and wires; pipes and tubes of metal and blanks for the
manufacture of metallic tubes and pipes; tubes for machining
parts; metallic tubes and pipes of all kinds and of all grades of
steel or metal alloys, being bare or coated, welded or not, and
especially heating tubes; gas tubes, tubes for oil drilling, casings, extraction tubes, tubes for the oil industry and the chemical industry, large tubes for pipelines and lines, thin tubes, tubes made of stainless steel or special steel, tubes of special
alloys, tubes for the engineering industry and the thermal industry, gilled pipes, tubes for building purposes, and especially
bearing piles, decoration tubes; curved parts and tubular fittings, coupling gaskets for tubes, coupling sleeves, rings, flanges.
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; aucun d'entre eux n'étant destinés à être utilisés comme
outils et matrices; matériaux de construction laminés et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour voies ferrées,
câbles et fils métalliques non électriques; tuyaux et tubes métalliques ainsi qu'ébauches destinées à la fabrication de tubes
et tuyaux métalliques; tubes destinés à l'usinage de pièces;
tuyaux et tubes métalliques de tous types et de toutes nuances
d'acier ou d'alliages métalliques, nus ou revêtus, soudés ou
sans soudure, et en particulier tubes de chauffage; tubes à gaz,
tubes de forage pétrolier, tubes de cuvelage, tubes d'extraction,
tubes destinés à l'industrie pétrolière et à l'industrie chimique,
gros tubes destinés à des pipelines et canalisations, tubes minces, tubes en acier inoxydable ou en acier spécial, tubes en alliages spéciaux, tubes destinés à l'industrie mécanique et à l'industrie thermique, tubes à ailettes extérieures, tubes pour la
construction, et en particulier pilotis de grillage, tubes pour la
décoration; pièces chantournées et raccords tubulaires, joints
d'accouplement de tubes, manchons de raccordement, colliers,
brides.
Accepted for all the goods and services in classes 11, 12, 40
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 11, 12,
40 et 42.
691 456 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:
36 Insurance underwriting; banking; financial affairs;
real estate operations; savings banks; issuing of traveller's che-
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ques and letters of credit; real estate appraisal; apartment house
management.
38 Telecommunications; news and information agencies; communications by computer terminals.
36 Assurances; opérations bancaires; opérations financières; opérations immobilières; caisses d'épargne; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; expertises immobilières; gérance d'immeubles.
38 Télécommunications; agences de presse et d'informations; communication par le biais de terminaux d'ordinateurs.
691 499 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:
38 Telecommunications.
38 Télécommunications.
691 504 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:
29 Fillings for sandwiches, rolls and the like.
30 Flour and preparations made form cereals, bread,
pastry.
32 Beer.
33 Alcoholic beverages (except beer).
42 Restaurant, cafeteria and/or sandwich bar services.
29 Garnitures pour sandwiches, roulés et autres.
30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâte.
32 Bière.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
42 Services de restaurants, cafétérias et/ou comptoirs
à sandwiches.
691 565 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:
39 Travel arrangement, particularly arrangement of
cruises and excursions, transport of persons and goods by
ships.
39 Organisation de voyages, notamment organisation
de croisières et d'excursions, transport de passagers et de marchandises par bateau.
Accepted for all the goods in classes 3, 14, 18, 25 and 28. / Admis pour les produits des classes 3, 14, 18, 25 et 28.
691 631 (17/1998) - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits de la classe 9.
691 800 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:
3 Perfumery articles.
3 Produits de parfumerie.
692 063 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertizing, namely distribution, rental and delivery of advertisements, advertizing material, leaflets, prospectuses, printed matter and samples; product demonstrations for advertizing purposes; publicity columns preparation, publication
of advertizing copies, document reproduction, document reproduction by means of heliography; business management consultancy, business inquiries, consultancy services relating to
business management and business administration, marketing
studies, public relations, business management assistance,
computerized file management, rental of office machines and
apparatus, commercial or industrial management assistance,
marketing research, word processing, typing services, sales
promotion.
35 Publicité, notamment distribution, location et remise en mains propres de messages publicitaires, matériel publicitaire, brochures, prospectus, imprimés et échantillons; démonstration de produits dans un but promotionnel;
préparation de petites annonces, publication de papiers promotionnels, reproduction de documents, notamment par héliographie; conseils en matière de gestion des affaires, information d'affaires, conseils en matière de gestion et
d'administration d'entreprise, étude de marché, relations pu-
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bliques, aide à la gestion d'entreprise, gestion de fichiers informatiques, location de machines et d'appareils de bureau, aide
à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles, analyse de marché, traitement de texte, services de dactylographie,
promotion des ventes.
Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour les produits
de la classe 28.
692 221 (18/1998)
List limited to / Liste limitée à:
42 Design of software for banking and financial risk
management matters; renting, developing, building and updating software for banking and financial risk management matters; maintaining software for banking and financial risk management matters; computer programming for banking and
financial risk management; technical project studies.
42 Conception de logiciels pour le domaine bancaire
ainsi que de logiciels ayant trait à la gestion de risques financiers; location, développement, élaboration et mise à jour de
logiciels pour le domaine bancaire ainsi que de logiciels de
gestion de risques financiers; maintenance de logiciels pour le
domaine bancaire et de logiciels de gestion de risques financiers; programmation informatique pour le secteur bancaire et
pour la gestion de risques financiers; étude de projets techniques.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
692 927 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:
7 Machines and machine tools to be used in agriculture, agricultural implements, agriculture machines to lift or to
load beets.
12 Agriculture vehicles, tractors.
7 Machines et machines-outils destinées à l'agriculture, instruments agricoles, machines agricoles permettant de
ramasser ou de charger des betteraves.
12 Véhicules agricoles, tracteurs.
693 041 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:
21 Cloths.
24 Fabrics and textile products not included in other
classes namely bed blankets and table covers, household linen,
diapered linen, table runners, coasters (table linen), table linen
(textile), table mats (not of paper), serviettes of textile, sheets,
mattress covers, bed linen, bed clothes, pillow shams, mosquito
nets, sleeping bags (sewn covers as sheet substitutes), pillow
cases, towels of textile, face cloths, bath linen (except clothing), handkerchiefs of textile, textile tissues for removing
make-up, face towels of textile, glass cloths, bolting cloth,
cheese cloth, curtain holders of textile material, covers for furniture, door curtains, curtains of textile, blinds of textile, wall
hangings of textile, net curtains, banners, calicoes, flags not of
paper, pennants (not of paper), printers' blankets of textile, canvas for tapestry or embroidery, hat linings, of textile, in the piece, travelling rugs, fabric labels, sanitary flannel, shrouds, filtering materials of textile, silk fabrics for printing patterns,
traced cloths for embroidery, gummed cloth other than for stationery, non-woven textiles.
21 Torchons.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes notamment couvertures de lit et tapis de table,
linge de maison, linge ouvré, chemins de table, dessous de verres (linge de table), linge de table (en matière textile), napperons (non en papier), serviettes de table en matières textiles,
draps, housses de matelas, linge de lit, literie, housses
d'oreillers, moustiquaires, sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps) (enveloppes cousues remplaçant les
draps), taies d'oreiller, essuie-mains en matières textiles, gants
de toilette, linge de bain (à l'exception de l'habillement), mouchoirs de poche en matières textiles, serviettes à démaquiller
en matières textiles, serviettes de toilette en matière textile, essuie-verres, étamine de blutoir, toiles à fromage, embrasses en

matières textiles, housses de protection pour meubles, portières, rideaux en matières textiles, stores en matières textiles,
tentures murales en matières textiles, voilages, banderoles, calicots, drapeaux non en papier, fanions (non en papier), blanchets d'imprimerie en matières textiles, canevas pour la tapisserie ou la broderie, coiffes de chapeaux, couvertures de
voyage, étiquettes en tissu, flanelle de santé, linceuls, matières
filtrantes en matières textiles, tissus de soie pour patrons d'imprimerie, tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie,
toiles gommées autres que pour la papeterie, textiles non tissés.
693 064 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices; degreasing products.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; filters for ventilating installations or sanitary
installations, filters for air-conditioning, air conditioning installations, air filtering installations, ionisation apparatus for the
treatment of air, air purifying apparatus and machines, air deodorising apparatus, air sterilisers.
37 Installation, repair, maintenance and cleaning of
ventilating installations and sanitary installations, rat extermination, disinfection, disinsection, vermin extermination.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices; produits de dégraissage.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de génération
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; filtres
pour installations de ventilation ou installations sanitaires, filtres à air pour la climatisation, installations de climatisation,
installations de filtrage d'air, appareils d'ionisation pour le
traitement de l'air, appareils et machines de purification de
l'air, appareils pour la désodorisation de l'air, stérilisateurs
d'air.
37 Installation, réparation, maintenance et nettoyage
d'installations de ventilation et d'installations sanitaires, dératisation, désinfection, désinsectisation, extermination de la
vermine.
693 307 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers.
9 appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son
ou d'images; supports de données magnétiques, disques phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, ordinateurs et matériel informatique.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les services de la classe 38.
693 899 (21/1998) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 16, 38, 39 et 42.
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694 611 (21/1998) - Accepted for all the goods and services in
classes 3, 5, 9, 14, 18, 25, 28, 32, 38 and 42. / Admis pour les
produits et services des classes 3, 5, 9, 14, 18, 25, 28, 32, 38 et
42.
694 775 (21/1998) - Accepted for all the goods and services in
classes 11 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 11 et 42.
694 948 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper, wrapping and packaging materials made of
paper, paper bags, paper labels, paper envelopes, paper cartons,
paper boxes and paper cases; cardboard and goods made of cardboard (included in this class); printed matter.
16 Papier, matériaux à envelopper et à emballer en
papier, sachets et sacs en papier, étiquettes en papier, enveloppes en papier, boîtes et contenants en papier; carton et produits en ces matières (compris dans cette classe); produits imprimés.
Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour les produits
de la classe 28.
695 150 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:
12 Boats, sailing boats; parts and fittings for the aforementioned goods.
16 Printed matter; printed publications; instructional
and teaching materials (except apparatus); printing blocks.
41 Provision of training and tuition in the field of
sailing and rescuing.
12 Bateaux, voiliers; éléments et accessoires pour les
produits précités.
16 Produits imprimés; publications; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); clichés d'imprimerie.
41 Sessions de formation et instruction dans le domaine de la voile et du sauvetage.
Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour les produits
de la classe 18.
695 990 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Sound recording disks.
9 Disques phonographiques.
696 161 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper, cardboard (carton); printed matter; teaching
and instructional material (excluding apparatus); packaging
material made of plastics, especially packaging material for
sound and data carriers, namely record covers and box-like
containers for disc-shaped data carriers, included in this class.
16 Papier, carton (cartonnage); produits imprimés;
matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); produits en
matières plastiques pour l'emballage, notamment matériaux
d'emballage destinés à des supports de sons et de données, notamment pochettes de disques et contenants sous forme de boîtes pour le rangement de supports de données en forme de disques, compris dans cette classe.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 35 and 38.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 35 et 38.
696 273 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Computer programs; CD-ROMs; DVDs; magnetic
data carriers, recording discs.
16 Printed matter; publications; instructional material
(except apparatus); specifications; manuals and lists relating to
instruction in the use and the content of computer programs.
35 Marketing and advertising services; business and
management assistance services.
40 Treatment of materials, namely, custom assembling of materials (for others); for conditioning; for dyeing; for
glossing; for mothproofing; leather staining; leather working.
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41 Training and instruction services; teaching and arrangement of guidance sessions; all relating to distribution,
availability, proportioning and effects of feed; practical instruction in distribution, availability, proportioning and effects
of feed.
9 Programmes informatiques; CD-ROM; disques
DVD; supports de données magnétiques, disques vierges.
16 Produits imprimés; publications; documents de
formation (à l'exception d'appareils); modes d'emploi; manuels et listes se rapportant à des directives d'utilisation et au
contenu de programmes informatiques.
35 Services de publicité et de marketing; services
d'assistance aux entreprises et d'aide à la gestion.
40 Traitement de matériaux, notamment, assemblage
de matériaux sur commande (pour le compte de tiers); en vue
de leur conditionnement; pour la teinture; pour le lustrage;
pour le traitement antimite; teinture du cuir; travail du cuir.
41 Services de sessions de formation et d'instruction;
enseignement et organisation de sessions d'orientation; se rapportant à la distribution, à la disponibilité, au dosage et aux effets de l'alimentation; enseignement pratique dans le domaine
de la distribution, de la disponibilité, du dosage et des effets de
l'alimentation.
697 012 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:
3 Skin care preparations; skin cleansers; skin moisturisers; preparations for the care and treatment of the hair; shampoos; suntanning and sunscreening preparations.
3 Produits pour les soins de la peau; agents nettoyants pour la peau; hydratants pour la peau; produits pour
le soin et le traitement des cheveux; shampooings; produits de
bronzage et écrans solaires.
Accepted for all the goods and services in classes 5, 9, 10 and
42, as filed. / Admis pour les produits et services des classes 5,
9, 10 et 42, tels que revendiqués lors du dépôt.
697 044 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:
36 Administration of assets and providing venture capital, especially for companies within the field of technology,
as well as buying, keeping and managing shares, particularly
for companies involved in technology.
36 Gestion de fortunes et procuration de capital-risque, notamment pour des sociétés dans le domaine de la technologie, ainsi qu'achat, garde et gestion d'actions, notamment
pour des entreprises opérant dans le domaine de la technologie.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35 et
42.
697 349 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:
41 Audio and visual entertainment services; organisation and production of audio and visual shows, performances,
programs and recordings; production of stage and theatrical
performances and concerts; production of radio and television
shows and programs; production and distribution of films and
recordings; arranging and conducting exhibitions shows and
tours, all for entertainment purposes; educational services relating to dance and to other theatrical performances; publication
of printed matter relating to the above; publication of books,
magazines and of text; rental of recordings of sound and of
images or video recordings; organisation, promotion and management of shows, competitions, conferences, concerts, theatrical performances.
41 Services de divertissements par le biais de moyens
audiovisuels; organisation et production de spectacles, représentations, programmes et enregistrements audiovisuels; production de représentations scéniques et théâtrales ainsi que de
concerts; production de spectacles et d'émissions radiophoniques et télévisés; production et distribution de films et d'enregistrements; organisation et animation de présentations d'ex-
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positions et de tournées, toutes à des fins de divertissement;
services pédagogiques se rapportant à la danse ainsi qu'à
d'autres représentations théâtrales; publication d'imprimés
ayant trait aux services précités; édition de livres, de magazines et de textes; location d'enregistrements sonores et d'images
ou d'enregistrements vidéo; organisation, promotion et gestion
de spectacles, concours, conférences, concerts, représentations théâtrales.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 40 and 42,
as filed. / Admis pour les produits et services des classes 9, 40
et 42, tels que revendiqués lors du dépôt.
697 463 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical and electronic (included in this class),
optical, acoustic and automatic signalling, monitoring (inspection) and warning systems, apparatus and instruments; apparatus for recording transmitting and reproducing data and sound;
data processing equipment, data processing equipment (hardware) and computer software as well as peripheral apparatus
and equipment (hardware) and computer software as well as
peripheral apparatus and equipment; components, spare parts
and accessories such as cables and connections for all the aforesaid goods; all for use in monitoring systems, alarm systems
and/or in warning systems for traffic networks, railways and
railway construction sites.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (included
in this class); printed matter; instructional or teaching material
(except apparatus); all relating to or for use in monitoring systems, alarm systems and/or in warning systems for traffic
networks, railways and railway construction sites.
37 Services relating to construction and repair work,
in particular electrical installation work, building works, public
works, civil engineering works, installation and erection of safety installations and apparatus, of radio communication and
telecommunication installations, installation of land cables;
mounting and dismantling of protection, monitoring (inspection) and warning systems, apparatus and instruments for safety on construction sites; servicing, maintenance and repair of
protection, monitoring and warning apparatus and instruments;
all the aforesaid relating to monitoring systems, alarm systems
and/or in warning systems for traffic networks, railways and
railway construction sites.
41 Services pertaining to training and teaching; correspondence courses; continuing education; production and
presentation of films and videos; publication of books, pamphlets and training material; all the aforesaid relating to monitoring systems, alarm systems and/or in warning systems for
traffic networks, railways and railway construction sites.
9 Systèmes, appareils et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe), optiques, acoustiques et automatiques de signalisation, de contrôle (inspection)
et d'avertissement; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de données et de sons; matériel informatique, matériel de traitement de données (matériel informatique) et logiciels ainsi qu'appareils et équipements
périphériques_ (matériel informatique) et logiciels ainsi qu'appareils et instruments périphériques; composants, pièces détachées et accessoires tels que câbles et raccordements pour tous
les produits précités; tous utilisés avec des installations de surveillance, des systèmes d'alarme et/ou des systèmes de prédétection destinés à des réseaux de circulation, des lignes de chemin de fer et des chantiers de chemin de fer.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception d'appareils); se rapportant
tous à, ou conçus pour, des systèmes de surveillance, des systèmes d'alarme et/ou des systèmes de prédétection destinés à
des réseaux de circulation, des lignes de chemin de fer et des
chantiers de chemin de fer.
37 Services ayant trait à des travaux de construction
et de réparation, notamment travaux d'installation électrique,
travaux du bâtiment, travaux publics, travaux de génie civil,

installation et pose d'équipements et d'appareils de sécurité,
d'installations de communication radio et de télécommunication, installation de câbles terrestres; montage et démontage
de systèmes, appareils et instruments de protection, de surveillance (inspection) et d'avertissement destinés à la sécurité
sur des chantiers de construction; entretien, maintenance et réparation d'appareils et instruments de protection, de surveillance et d'avertissement; tous les services précités ayant
trait à des installations de surveillance, des systèmes d'alarme
et/ou des installations d'avertissement destinés à des réseaux
de circulation, des lignes de chemin de fer et des chantiers de
chemin de fer.
41 Services se rapportant à la formation et à l'enseignement; cours par correspondance; formation permanente;
production et présentation de films et de vidéos; publication de
livres, brochures et de matériel pédagogique; tous les services
précités en rapport avec des installations de surveillance, des
systèmes d'alarme et/ou des installations d'avertissement destinés à des réseaux de circulation, des lignes de chemin de fer
et des chantiers de chemin de fer.
Accepted for all the goods and services in classes 36 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 36 et 42.
697 518 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Safety fall-protection equipment; safety restraints
(other than for vehicle seats and sports equipment); safety
belts; safety lanyards; safety straps; safety harnesses; life lines.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas
trees; fall protection equipment for sports; climbers' harnesses,
safety belts, lanyards, life lines and straps for climbers.
9 Matériel sécuritaire de protection contre les chutes; sangles de sécurité (autres que pour sièges de véhicules ou
équipements de sport); ceintures de sécurité; lanières de sécurité; brides de sécurité; harnais de sécurité; cordons de sécurité.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; matériel de protection contre les chutes pour sportifs;
baudriers d'escalade, ceintures de sécurité, sangles, cordes et
lanières de sécurité pour grimpeurs.
697 662 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:
17 Adhesive tapes and adhesive strips, as well as
self-adhesive tapes and self-adhesive strips, including adhesive
strips and self-adhesive strips with adhesive on both sides, all
the aforesaid goods other than for medicine, stationery or household purposes; packing, stopping and insulating materials,
sealing strips, waterproofing strips.
40 Coating of materials and surfaces.
17 Bandes et rubans adhésifs, ainsi que rubans
auto-adhésifs et bandes auto-adhésives, notamment bandes adhésives et bandes auto-adhésives avec de la colle des deux côtés, tous les produits précités autres que ceux pour la médecine, la papeterie ou le ménage; matières servant à calfeutrer, à
étouper et à isoler, bandes d'étanchéité, bandes d'étanchement.
40 Revêtement de matériaux et de surfaces.
697 714 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 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 appliances, devices and
instruments mentioned above; data processing programs.
42 Development, generation and renting of data processing programs.
9 Dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs électriques pour l'entrée, le traitement, la
transmission, le stockage et la sortie de données; éléments des
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appareils, dispositifs et instruments susmentionnés; programmes informatiques.
42 Développement, création et location de programmes informatiques.
698 099 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical and electronic apparatus and instruments, all for use with telecommunication apparatus and instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or teaching 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, management and/or consultancy services; collection and provision of data; database management services.
41 Education and instruction services relating to business, telecommunications and/or computers; provision of online entertainment services, all involving electronic interactive
media; television entertainment services; organisation of sporting and cultural events; publication and issuing of printed matter and corresponding electronic media (including CD-ROM
and CD-I).
9 Appareils et instruments électriques et électroniques, tous destinés à être utilisés avec des appareils et instruments de télécommunication; appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
35 Services de publicité; administration commerciale,
services de gestion et/ou de conseil; collecte et mise à disposition de données; services de gestion de bases de données.
41 Services d'enseignement et d'instruction ayant trait
au domaine des affaires, aux télécommunications et/ou aux ordinateurs; services de divertissement en ligne, au moyen de
supports électroniques interactifs; services de divertissement
télévisé; organisation de manifestations sportives et culturelles; publication et diffusion de produits imprimés et des supports électroniques correspondants (notamment CD-ROM et
CD-I).
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.
700 968 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:
10 Surgical, medical, dental and veterinary instruments, apparatus and devices; surgical implants; none of the
aforementioned goods being spittoons.
10 Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires; implants chirurgicaux;
aucun des produits précités étant des crachoirs.
701 264 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:
35 Company management; marketing (being promotional or advertising services) for the retail sale of technical apparatus, particularly game and entertainment machines.
35 Gestion d'entreprises; services de marketing (tels
que services de promotion ou de publicité) pour la vente au détail d'appareils techniques, notamment de jeux automatiques.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 37 and 41.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 37 et 41.
701 493 (7/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques.
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701 646 (7/1999)
List limited to / Liste limitée à:
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists.
9 Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound and images; magnetic data carriers, recording
discs; data processing equipment and computers; cases and casing for the apparatus and instruments falling into class 9; exposed films; data carriers of all kinds with computer programs
(machine script).
16 Paper; cardboard and goods made from cardboard
included in this class; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture), stamps, stamp pads, stamp-pad
inks, fountain pen ink, drawing ink, Indian ink, instructional
and teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); writing, drawing and
painting instruments; paper knives; card games; printers' type;
printing blocks.
2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille; colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux sous
forme de feuillets et de poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images; supports de données magnétiques, disques vierges; matériel informatique et ordinateurs;
boîtiers et coffrets pour les appareils et instruments contenus
dans la classe 9; films impressionnés; supports de données en
tous genres pourvus de programmes informatiques (informations en langage machine).
16 Papier; carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de mobilier), timbres, tampons encreurs, encres à tampon, encre de
stylos à plume, encres pour le dessin, encres de Chine, matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); instruments pour l'écriture, le dessin et la peinture; coupe-papier;
jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
HU - Hongrie / Hungary
640 495 (13/1996)
Liste limitée à:
16 Produits de l'imprimerie, livres, périodiques, calendriers, papeterie, articles de bureau.
Admis pour tous les produits des classes 9 et 28.
687 695 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking
powder.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever.
Accepted for all the goods in classes 16 and 25. / Admis pour
les produits des classes 16 et 25.
689 845 (6/1999)
Liste limitée à / List limited to:
3 Cosmétiques d'origine française.
3 Cosmetics of French origin.
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KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
680 019 (10/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
2. / Refusal for all goods in class 2.
680 144 (10/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
680 283 (10/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
1. / Refusal for all goods in class 1.
NO - Norvège / Norway
662 810 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:
10 Hearing aids for the hard of hearing.
42 Services for the purpose of individually adapting
hearing aids to persons hard of hearing.
10 Appareils correcteurs de surdité destinés à des personnes ayant une déficience auditive.
42 Services destinés au réglage individualisé d'appareils correcteurs de surdité destinés à des personnes ayant une
déficience auditive.
662 991 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemical products for industrial, technical, scientific and agricultural use, especially inorganic acids, lye and
salts, organic fine chemicals, solvents; substances for treating
water and waste water; precipitants; lime dissolving agents; sequestering agents; adsorbent and absorbent agents; reagents for
analysis; indicators; unprocessed plastics; adhesives; textile finishing agents; fertilizers; substances for preservation of
foodstuffs, animal food and beverages; growth regulating
agents.
2 Paints, color pigments, lacquers, preservatives
against corrosion, preservatives for wood.
3 Cleaning, degreasing and bleaching preparations;
ingredients and active substances for use in perfumery and cosmetics.
5 Active substances for pharmaceutical and veterinary preparations; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides, insecticides, plant protection preparations.
1 Produits chimiques à usage industriel, technique,
scientifique et agricole, notamment acides inorganiques, soude
caustique et sels, produits chimiques organiques raffinés, solvants; substances pour le traitement de l'eau et des eaux usées;
réactifs précipitants; dissolveurs de chaux; chélateurs; produits adsorbants et produits absorbants; réactifs d'analyse; indicateurs; matières plastiques à l'état brut; adhésifs; agents
d'apprêt pour textiles; engrais; agents pour la conservation
des aliments, aliments et boissons pour animaux; régulateurs
de croissance.
2 Peintures, pigments de couleur, laques, produits
anticorrosion, produits pour la conservation du bois.
3 Préparations pour nettoyer, dégraisser, blanchir;
ingrédients et substances actives utilisées en parfumerie et en
cosmétique.
5 Substances actives destinées aux produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, désherbants, insecticides, phytoprotecteurs.
667 942 (6/1998)
List limited to / Liste limitée à:
16 Writing, painting and drawing instruments.
16 Instruments pour l'écriture, la peinture et le dessin.
670 656 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
fuel) and illuminants; candles, wicks.

6 Base metals and their alloys; metallic building materials; transportable constructions of metal; metallic materials
for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
ironmongery and small items of metal hardware; metal pipes;
safes; metal products (included in this class); ores.
7 Machines and machine tools; engines (except for
engines for land vehicles); transmission couplings and components (except for those for land vehicles); agricultural implements; egg incubators.
8 Hand tools and implements (hand-operated); cutlery, table forks and spoons; edged weapons; razors.
9 Scientific, nautical, geodesic, electrical, photographic, filming, optical, weighing, measuring, signaling, controlling (surveillance), emergency (rescue) and educational apparatus and instruments (included in this class); apparatus for
recording, transmitting, reproducing sound or images; magnetic recording media, sound recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines and data processing and computer equipment; fire-extinguishers.
11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating apparatus, water supply and sanitary equipment.
14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith (included in this class);
jewelry, jewelry products, precious stones; horological and
chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class), printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives (adhesive materials)
for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture);
teaching and training materials (except apparatus); plastic materials for packaging (included in this class); playing cards;
printing type; printing blocks.
18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials (included in this class); animal skins; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.
20 Furniture, mirrors, frames; goods of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials or of plastics (included in this class).
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except for paintbrushes); brush-making materials; articles for cleaning; steel wool; unworked or semi-worked glass
(except for building glass); glassware, porcelain and earthenware (included in this class).
24 Fabrics and textile goods (included in this class);
bed and table covers.
25 Clothing, shoe wear, head wear.
26 Lace and embroidery, ribbons (included in this
class) and braids; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, doormats, mats, linoleum and other materials for covering floors; nontextile wall hangings.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles (included in this class); Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
stewed fruit; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, golden syrup;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.
31 Agricultural, horticultural, forestry products and
grains (included in this class); live animals; fresh fruit and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; animal feed,
malt.
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32 Beer; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustible
(y compris les carburants pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
(compris dans cette classe); minerais.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception de moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
composants de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles; couveuses à oeufs.
8 Outils et instruments à main (actionnés manuellement); couverts de table, fourchettes et cuillères; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (surveillance), de secours (sauvetage) et d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction de son ou d'images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques vierges; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer ainsi que matériel
de traitement de données et ordinateurs; extincteurs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, équipements de distribution d'eau et d'installations sanitaires.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, articles de bijouterie, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à
l'exception de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception
d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
18 Cuir et imitations cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et sacs
de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets et articles de
sellerie.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques (compris dans cette classe).
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux pour la brosserie; articles pour le nettoyage; laine d'acier; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception de verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe); couvertures de lits et de tables.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans (compris dans cette
classe) et galons; boutons, crochets et oeillets, épingles et
aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoleum et autres matériaux destinés au revêtement de sols; tentures murales non en
matières textiles.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, secs et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop de
maïs; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits et graines agricoles, horticoles et forestiers (compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la préparation de boissons.
674 838 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical and electronic equipment, machines, apparatus and instruments (contained in this class) and also installations formed therefrom for data processing and network
technology, in particular for the picking up, input, transmission, conversion, storage, processing and output of data, information and signals; computers and installations composed therefrom; computer peripheral equipment, namely data input,
output, transmission and storage equipment; active and passive
components for network cabling, for the connection of installations to internal and external networks, to large computer installations and also to public or private data networks; equipment for the recording, transmission and reproduction of sound
and image; memory-programmable and computer-controlled
electrical and electronic equipment and also installations formed therefrom for control and regulating technology; parts of
all the above-mentioned goods; data carriers, computer programmes and data collections stored on the above-mentioned
data carriers; magnetic recording carriers.
10 Surgical, medical, dental and veterinary instruments and apparatus used in connection with the products mentioned in class 9.
16 Computer programmes in the form of programme
documentations; instructions for operation and use, programme handbooks and other accompanying written material for
programmes; means for teaching and instruction in the form of
printed products; books, catalogues, brochures, journals, newspapers and other printed publications; stationery and printed
products as planning means and also as expendable material for
computers and computer installations.
9 Equipements électriques et électroniques, machines, appareils et instruments (compris dans cette classe) ainsi
qu'installations constituées desdits produits pour le technologie relative au traitement des données et aux réseaux, notamment pour l'enregistrement, la saisie, la transmission, la conversion, le stockage, le traitement et l'extraction de données,
d'informations et de signaux; ordinateurs et installations dérivées; périphériques d'ordinateur, à savoir matériel d'entrée, de
sortie, de transmission et de stockage de données; composants
actifs et passifs destinés au câblage réseau, au raccordement
d'installations à des réseaux internes et externes, à de gros ordinateurs et également à des réseaux publics ou privés de
transmission de données; équipements pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son et des images; équipements électriques et électroniques à mémoire programmable
et pilotés par ordinateur ainsi qu'installations constituées desdits produits pour la technique de commande et de régulation;
éléments de tous les produits précités; supports de données,
programmes informatiques et recueils de données stockées sur
lesdits supports; supports d'enregistrement magnétique.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires utilisés conjointement avec les produits énumérés dans la classe 9.
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16 Programmes informatiques sous forme de documentation relative à l'utilisation de programmes; instructions
d'exploitation et d'utilisation, manuels de programmes et
autres documents écrits d'accompagnement pour programmes;
supports d'enseignement et d'instruction sous forme d'imprimés; livres, catalogues, brochures, revues, journaux et autres
publications; articles de papeterie et produits imprimés tels
que dispositifs de planification et également matériaux non récupérables pour ordinateurs et installations informatiques.
675 837 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:
5 Paper products for household and hygienic purposes (included in this class), in particular sanitary napkins, tampons, sanitary towels; napkins for incontinents.
16 Paper products for household and hygienic purposes (included in this class), in particular toilet paper, towels,
kitchen towels, handkerchiefs, napkins and cosmetic wipes;
diapers for babies.
5 Produits de papier à usage domestique et hygiénique (compris dans cette classe), notamment serviettes hygiéniques, tampons, serviettes périodiques; couches pour personnes
incontinentes.
16 Produits de papier à usage domestique et hygiénique (compris dans cette classe), notamment papier hygiénique,
essuie-mains, essuie-tout, mouchoirs, serviettes et lingettes démaquillantes; couches pour bébés.
677 027 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:
20 Furniture (except furniture racks, filing cabinets,
sink cabinets, mirror articles and similar goods); picture frames.
20 Meubles (à l'exception de rayonnages de meubles,
meubles de classement, armoires sous évier, articles de miroiterie et produits équivalents); cadres.
PL - Pologne / Poland
669 305 (3/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 25
à l'exception de "chaussures de provenance marocaine". / Refusal for all goods in class 25 with the exception of "footwear of
Moroccan origin".
669 335 (3/1998)
A supprimer de la liste:
9 Instruments de mesure, appareils de mesure et leurs
parties, spécialement pour des buts géodésiques et nautiques,
jauges de mesure de précision.
669 409 (4/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 3,
18, 25 et 29. / Refusal for all goods in classes 3, 18, 25 and 29.
669 480 (3/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
669 688 (3/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 30
et 32.
669 876 (3/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
669 877 (3/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
20.
669 974 (3/1998)
A supprimer de la liste:
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
690 986 (10/1999)
A supprimer de la liste:
29 Oeufs, lait et produits laitiers.
RO - Roumanie / Romania
558 838 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
558 917 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

559 006
A supprimer de la liste:
34 Tabac, brut ou manufacturé, notamment cigares,
cigarillos, cigares à bout coupé et cigarettes, tabac à fumer et
tabac à chiquer.
559 010 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21.
559 064 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 29.
559 093 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 38 et 41.
559 096 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 12.
559 214
Liste limitée à:
3 Déodorants corporels, produits de nettoyage.
559 221 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
559 238
A supprimer de la liste:
33 Vins mousseux.
559 337
A supprimer de la liste:
3 Savons, parfumerie, cosmétiques, désodorisants à
usage personnel, lotions pour les cheveux, dentifrices.
560 256 - Refusé pour tous les produits des classes 4, 11, 21 et
24.
561 818 - Refusé pour tous les produits de la classe 3 à l'exception de: préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
639 644 (4/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9,
10 et 11.
649 195 (14/1999)
Liste limitée à:
30 Glaces comestibles, préparations contenant essentiellement des glaces comestibles; cacao, miel.
651 289 (5/1997) - Admis pour tous les services de la classe 35.
683 239 (24/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
UA - Ukraine / Ukraine
R238 500 (22/1998)
A supprimer de la liste:
32 Jus de fruits, jus de légumes.
YU - Yougoslavie / Yugoslavia
657 713 (15/1997)
Liste limitée à / List limited to:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, tous les
produits précités contenant des protéines.
3 Savons, préparations pour les soins du corps et de
la beauté, préparations pour soigner, nettoyer, teindre, décolorer, colorer, fixer et pour onduler les cheveux de façon permanente, tous les produits précités contenant des protéines.
1 Chemicals for industrial use, all goods containing
proteins.
3 Soaps, body and beauty care preparations, preparations for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and
perming hair, all goods containing proteins.

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement international 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).
CH - Suisse / Switzerland
543 049
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CN - Chine / China
575 081
DE - Allemagne / Germany
446 812
PT - Portugal / Portugal
R 232 535
R 238 045
R 256 655
R 259 187
R 318 767
R 350 463
465 938
473 967
480 875
484 242
485 622
490 121
490 822
499 288
512 054
517 548
518 107
532 747
537 879
538 982
542 593

R 256 654
R 263 507
R 353 963
478 177
484 546
490 122
510 550
517 876
537 623
541 873

SI - Slovénie / Slovenia
541 863

Invalidations partielles / Partial invalidations.
AT - Autriche / Austria
634 552
A supprimer de la liste:
25 Vêtements.
VN - Viet Nam / Viet Nam
R230 386 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
555 983 - Invalidation pour tous les produits et services des
classes 9 et 41.
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X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a national (or regional) registration by an international registration
R 432 070 (FRISO).
LEEUWARDEN (NL).
(881) R-69 008.
(320) 21.08.1990.

FRIESLAND

BRANDS

R 441 841 (VISIO). ESPE Dental AG, Seefeld (DE).
(881) 1108841.

B.V.,
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XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
R 226 953 (PLASTYLON).
La limitation inscrite le 3 décembre 1999 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 25/1999).
(580) 27.01.2000
R 447 151 (VALPADANA).
La publication du renouvellement No R 447 151 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
Croatie et la Slovénie doivent être ajoutées). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 9/1999).
(156) 20.04.1999
R 447 151
(732) LANDINI SPA
7, via Matteotti, I-42042 FABBRICO (IT).

(511) 7 Motoculteurs de tous genres, aussi transformables
en motofaucheuses; barres de coupe; fraiseuses pour l'agriculture; appareils pour l'agriculture en général; transporteurs; pièces de rechange pour les machines et appareils précités.
12 Tracteurs de tous genres et pour tous usages; remorques agricoles; véhicules agricoles; transporteurs; pièces
de rechange pour véhicules précités.
(822) IT, 20.04.1979, 314 828.
(300) IT, 16.11.1978, 32 006 C/78.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(580) 27.01.2000
R 448 755 (FILA).
La publication du renouvellement No R 448755 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le
Portugal doit être supprimé). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/1999).
(156) 11.10.1999
R 448 755
(732) FILA SPORT S.P.A.
26, viale Cesare Battisti, I-13051 BIELLA (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu et rouge.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
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 instruments chronométriques.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, ornements et décorations pour arbres de Noël.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) IT, 11.10.1979, 318 366.
(300) IT, 21.06.1979, 19 681 C/79.
(831) AM, AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI,
MA, MC, RO, RU, SK, VN, YU.
(851) FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(862) CH.
(851) ES; 1987/5 LMi.
(862) ES; 1995/6 LMi.
(874) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, YU; 1998/9 Gaz.
(580) 27.01.2000

R 448 997 (IC IDEAL CLIMA).
La publication du renouvellement No R 448 997 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/
1999).
(156) 20.11.1999
R 448 997
(732) IDEAL CLIMA S.p.A.
83, Via Milano, I-25126 BRESCIA (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) blanc et bleu.
(511) 11 Appareils et installations de chauffage, climatisation et ventilation.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 20.11.1979, 319 178.
IT, 04.07.1979, 19 927 C/79.
AT, BX, DZ, FR, MA, YU.
27.01.2000
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465 471 (ZENTRASPORT); 474 246 (Zigan); 491 695 (ZENTRASPORT); 491 696 (Z).
L'enregistrement international No 491695 doit également
figurer dans la transmission inscrite le 30 août 1999 (Voir
No 18/1999).
465 471 (ZENTRASPORT), 474 246 (Zigan), 491 695 (ZENTRASPORT), 491 696 (Z).
(770) ZENTRASPORT INTERNATIONAL EINKAUFSGENOSSENSCHAFT, OPFIKON (CH).
(732) Intersport (Schweiz) AG, Obere Zollgasse 75, CH-3072
Ostermundigen (CH).
(580) 27.01.2000
491 695 (ZENTRASPORT); 491 695 A (ZENTRASPORT).
La transmission inscrite le 30 août 1999 doit être considérée
comme nulle et non avenue. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 18/1999).
491 695 (ZENTRASPORT).
(770) Euretco N.V., Breda (NL).
(871) 491 695 A
(580) 30.08.1999
_________________
(151) 13.12.1984
(732) Euretco N.V.
Postbus 3254,
NL-4800 ME Breda (NL).

491 695 A

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 6 Éperons.
7 Moteurs pour canots.
8 Poignards subaquatiques: pompes à soufflet pour le
camping et la maison.
9 Casques; lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes de soleil, masques sous-marins, gilets de sauvetage et de natation, ceintures de natation, manchettes de natation, instruments de mesure pour plongeurs, combinaisons isothermiques
pour plongeurs, masques de plongée, bouteilles d'air comprimé
pour plongeurs, pince-nez, bouchons pour oreilles de plongeurs, appareils de plongée et accessoires.
10 Appareils de massage.
11 Luminaires et lampes pour le camping, appareils de
chauffage pour le camping, appareils de cuisine et accessoires
pour le camping, sacs et coffres réfrigérants, réfrigérateurs
pour le camping, toilettes de camping, toilettes de bateaux.
12 Porte-skis pour voitures, coffres de skis pour voitures, canots de sport, canots automobiles, voiliers, canoës, canots pneumatiques, planches à voile, planches pour surfing, rames et pagaies, accessoires, ferrures et défenses de bateaux;
caddies de golf.
14 Coupes pour associations; montres-chronographes.
18 Sacs à dos, selles d'équitation, harnachements, brides, badines, sacs pour skieurs, sacs et valises de sport, sacs de
sport et de voyage; sacs à patins, sacs pour chaussures de ski,
sacs pour skis; parasols de golf, sacs et valises de tennis; bâtons
de glace pour alpinistes.
20 Tables, chaises, pliants, chaises longues, lits, armoires pour le camping, sacs de couchage, matelas pneumatiques; paravents.
21 Grils et accessoires pour le camping, vaisselle de
camping, brosses, grattoirs, peignes et brosses dures pour les
soins des chevaux.

22 Cordes; tentes; bâches imperméables, voiles, cordages, auvents pour tentes.
24 Couvertures; essuie-mains, serviettes de toilette,
draps de bain.
25 Chaussures de ski, chaussures d'après-ski, patins,
vêtements pour les sports d'hiver, à savoir complets et ensembles de ski, pantalons de ski, anoraks, pull-overs de ski, vestes
et gilets, chemises de neige, sous-vêtements de ski, chaussettes
et bas de ski, bonnets de ski, châles et écharpes, gants, guêtres;
vêtements de tennis, à savoir chemises, blouses, vestes, pantalons, shorts, jupes, robes, pull-overs, chaussures; vêtements
pour les sports aquatiques, costumes et caleçons de bain, peignoirs de bain, bonnets de bain; vêtements de randonnée, à savoir chaussures et bottes de randonnée, chaussures d'alpinisme,
vestes de pluie; vêtements d'équitation, bottes d'équitation,
gants d'équitation, chapeaux, bonnets; vêtements pour tous les
sports, chaussures de sport et de course pour tous les sports;
chaussures de golf.
26 Crochets de laçage pour bottes.
27 Tapis pour tentes.
28 Palmes de natation, tubas, pataugeoires, planches à
voile, planches pour le surfing, housses pour fixations de skis,
skis, fixations de skis, bâtons de ski, freins de sécurité pour
skis, arcs d'arrêt pour skis, farts pour skis, appareils de gymnastique pour skieurs, skis sur roulettes, patins, crosses de hockey
sur glace, palets de hockey sur glace, galets de curling, traîneaux, luges, crosses de hockey, balles de hockey, raquettes de
tennis de table, balles de tennis de table, tables de tennis de table, filets de tennis de table, patins à roulettes, planches à roulettes, arcs et flèches, cibles, jeux de croquet, jeux de boules,
clubs de golf, balles de golf, sacs de golf, deltaplanes et appareils pour vols à voile, espaliers, bâtons de gymnastique, massues de gymnastique, rouleaux de gymnastique, cerceaux de
gymnastique, haltères, exerciseurs, gants de boxe, vélos d'entraînement en chambre, appareils à ramer, cordes à sauter, medecine-balls, appareils pour culture physique et entraînement,
jeux de lancement, extenseurs, balles et ballons pour tous les
sports, punching-balls, raquettes de tennis, housses pour raquettes de tennis, balles de tennis, étuis pour balles de tennis,
cordes pour raquettes de tennis, couvre-manche en cuir pour raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de squash,
engins de sport nautiques, skis nautiques, attirail de pêche, cannes à pêche, fils de pêche, moulinets, hameçons, flotteurs, appâts, accessoires de pêche; protège-genoux, protège-coudes,
protège-tibias et protège-chevilles (articles de sport).
(822)
(300)
(831)
(580)

14.09.1984, 335 577.
CH, 14.09.1984, 335 577.
BX.
27.01.2000

538 469 (MUVE).
L'enregistrement international No 538 469 ne doit pas figurer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées n'a pas été payé (Voir No 24/1999)
/ The international registration No 538 469 should not appear
in the list of international registrations for which the second
installment in respect of some designated contracting parties
has not been paid (See No 24/1999).
(580) 27.01.2000
664 838 (BOB LADY).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 19/1996).
(300) PT, 03.07.1996, 318 229.
(580) 27.01.2000
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677 251 (BIOCOAT).
La décision finale émise par la Suisse le 1 juin 1999 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 20/1999).
(580) 27.01.2000
683 780 (CONTINA).
La rectification notifiée le 21 octobre 1999 doit être considérée comme nulle et non avenue. Le Bélarus ne doit pas figurer dans la liste des désignations postérieures (Voir No
20/1999) / The correction recorded on October 21, 1999
should be considered as null and void. Belarus should not appear in the list of subsequent designations (See No 20/1999).
683 780 (CONTINA). Mundipharma AG, Basel (CH)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.04.1999
(580) 27.01.2000
686 889 (CERIC).
Le refus total de protection a été émis le 16 février 1999 par
la Hongrie et non par la Fédération de Russie (Voir No 4/
1999).
(580) 27.01.2000
687 081.
Le refus total de protection a été émis le 16 février 1999 par
la Hongrie et non par la Fédération de Russie (Voir No 4/
1999).
(580) 27.01.2000
698 362 (BOUTIQUE PLUS).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
19/1998).
(732) Neckermann B.V.
10, Geslechtendijk, NL-4564 BP ST.JANSTEEN (NL).
(580) 27.01.2000
705 579 (CAR LIFE).
La publication de l'enregistrement international No 705579
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et services (les termes "courroies de ventilateurs pour
automobiles" doivent être transférés de la classe 11 à la
classe 7). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 2/1999) / The publication of the international registration No 705579 contained an error in the list of goods and
services (the terms "fan belts for motor vehicles" should be
transferred from class 11 to class 7). It is replaced by the publication below (See No 2/1999).
(151) 13.11.1998
705 579
(732) RENAULT société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Virginie PATTEY Dpt. 0267, TPZ OJ2 1
10, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
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(566) CAR LIFE. / CAR LIFE.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour automobiles, solutions antigel et liquides pour freins hydrauliques.
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, additifs non chimiques pour carburants; antidérapants pour courroies, graisse pour courroies, cire pour
courroies, huiles de graissage, huiles pour la peinture, huile
pour moteurs.
6 Câbles et fils métalliques non électriques.
7 Pièces détachées et accessoires pour automobiles, à
savoir pots ou silencieux d'échappement, tuyaux d'échappement et colliers pour tuyaux d'échappement, systèmes d'échappement et leurs parties constitutives, prolongateurs et collecteurs d'échappement, colliers et charnières de silencieux,
ensembles de silencieux double; maîtres-cylindres et ensembles de cylindres, soupapes de ventilation obligatoire de carter
et systèmes utilisés dans les moteurs à combustion interne pour
éliminer les émissions de gaz des carters et parties constitutives
de ces systèmes; transmissions automatiques et manuelles et
leurs parties constitutives; pompes à carburant; pompes à eau,
filtres à huile, filtres à air, filtres à carburants; bougies d'allumage pour moteurs à explosion; joints (parties de moteurs),
joints de cardan; courroies de ventilateurs pour automobiles.
8 Crics.
9 Batteries d'accumulateurs d'automobiles; puces
électroniques qui intègrent l'identité réelle du véhicule, appareils émetteurs et/ou récepteurs de localisation d'un véhicule
par satellite, avertisseurs à sifflet d'alarme, détecteurs, détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire, boîtier
électronique autonome pour préserver du vol, boîtier électronique autonome signalant le vol d'un véhicule automobile, ordinateurs de bord pour véhicules automobiles et leurs programmes enregistrés, avertisseurs contre le vol, instruments
d'alarme; appareils de radio pour véhicules, antennes; appareils
pour le traitement de l'information, calculateurs, lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), mémoires
pour ordinateurs, modems, micro-ordinateurs, ordinateurs de
poche; récepteurs (audio-vidéo); simulateurs pour la conduite
ou le contrôle de véhicules; appareils de téléguidage; appareils
téléphoniques, appareils de télévision, câbles de démarrage
pour moteurs, câbles électriques.
11 Montures de phares, ampoules d'éclairage; conditionneurs d'air pour véhicules.
12 Amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour véhicules, appui-tête pour sièges de véhicules, automobiles, amortisseurs pour automobiles, bandages pour automobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour
automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour
automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores
pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages de
roues pour véhicules, bandages antidérapants pour véhicules,
barres de torsions pour véhicules, bielles pour véhicules terrestres (autres que parties de moteurs), boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions,
capotes de véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de véhicules terrestres (autres que
pour moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules
terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis
de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, démultiplicateurs
pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules
électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules
terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques), plombs
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pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de freins pour véhicules, sabots
de freins pour véhicules, segments de freins pour véhicules,
freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de véhicules, housses pour
sièges de véhicules, jantes de roues de véhicules, moteurs pour
véhicules terrestres, machines motrices pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules, pare-boue, pare-chocs de
véhicules, pneumatiques, pompes à air (accessoires de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles, mécanisme de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhicules), attelages de remorques pour véhicules, ressorts
amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhicules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules,
sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (véhicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs antiéblouissants pour véhicules, capitonnage, garnitures intérieures
de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules,
volants pour véhicules, véhicules à locomotion par terre, voitures.
27 Tapis pour automobiles.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales, aide
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise industrielle
ou commerciale; conseils en gestion et en organisation de surfaces de vente; services rendus par un franchiseur, à savoir aide
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale, formation du personnel.
36 Services d'assurances, informations en matière
d'assurances; affaires financières, informations financières,
services de cartes de crédit ou cartes de débits, services de financement, crédit-bail, financement de véhicules automobiles.
37 Services de garages, informations en matière de réparations de véhicules, réparation, préparation, mise au point et
entretien de véhicules, montage et pose de pièces détachées et
accessoires pour véhicules automobiles, lavage de véhicules
automobiles, graissage de véhicules, nettoyage de véhicules,
polissage de véhicules, traitement préventif contre la rouille
pour véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); station de diagnostic, de contrôle et de réglage pour véhicules automobiles.
39 Accompagnement de voyageurs, transports aériens, transport en automobile, transport en bateau, services de
chauffeurs, informations en matière de transport, location de
véhicules automobiles, messagerie (courrier ou marchandises),
organisations de voyages, transport de passagers, réservation
de places (transports), stockage, services de transit, courtage de
transport, assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage), location d'automobiles, camionnage, location de garages,
location de places de stationnement.
1 Chemical products for motor cars, antifreeze solutions and liquids for hydraulic brakes.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including fuel
for engines) and illuminants; candles, wicks, non-chemical additives for motor fuel; non-slipping preparations for belts,
grease for belts, belting wax, lubricating oils, oils for paints,
oil for motors and engines.
6 Non-electrical metallic cables and wires.
7 Spare parts and accessories for motor vehicles, namely exhaust mufflers or silencers, exhaust pipes and exhaust
manifold clamps, exhaust systems and their components, exhaust manifolds and extension pieces, silencer clamps and hinges, twin exhaust pipe silencer sets; master cylinders and cylinder sets, positive crankcase ventilation valves and systems
for use in internal combustion engines to eliminate carter gas
emissions and components of these systems; automatic and manual transmissions and their components; fuel pumps; water
pumps, oil filters, air filters, fuel filters; spark plugs for internal combustion engines; joints (motor and engine parts), universal joints; fan belts for motor vehicles.

8 Jacks.
9 Storage batteries for motor vehicles; electronic
chips which hold the real identity of the vehicle, transmitting
and/or receiving apparatus for locating a vehicle by satellite,
whistle alarms, sensors, metal detectors for industrial or military purposes, anti-theft electronic autonomous box, electronic
autonomous boxes indicating the theft of a vehicle, onboard
computers for motor vehicles and recorded software thereof,
anti-theft warning apparatus, alarms; vehicle radios, aerials;
data processing apparatus, calculators, reading devices for
data processing, recorded computer software, computer memories, modems, micro-computers, hand-held computers;
audio-video receivers; simulators for the steering and control
of vehicles; remote control apparatus; telephone sets, television apparatus, starter cables for motors, electrical cables.
11 Headlight fittings, light bulbs; air conditioning
equipment for motor vehicles.
12 Suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft
devices for vehicles, head-rests for vehicle seats, automobiles,
shock absorbers for automobiles, automobile tyres, automobile
hoods, automobile bodies, automobile chains, automobile
chassis, bumpers for automobiles, sun shields and visors for
automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms
for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles,
tyres for vehicle wheels, anti-skid tyres for vehicles, torsion
bars for vehicles, connecting rods for land vehicles, other than
parts of motors and engines (other than engine parts), gearboxes for land vehicles, caps for vehicle petrol tanks, windscreens, light trucks, vans, lorries, hoods for vehicles, hoods for
vehicle engines, vehicle bodies, crankcases for land vehicle
components (other than for engines), safety belts for vehicle
seats, anti-skid chains, driving chains for land vehicles, transmission chains for land vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque converters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, direction signals for vehicles,
electric motors for land vehicles, electric vehicles, clutches for
land vehicles, vehicle safety seats for children, gearing for land
vehicles, hubcaps, casings for pneumatic tyres, balance weights for vehicle wheels, axles, axle journals, windscreen wipers, brake linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake
segments for vehicles, vehicle brakes, bands for wheel hubs,
elevating tailgates (parts of land vehicles), vehicle covers, seat
covers for vehicles, vehicle wheel rims, engines for land vehicles, driving motors for land vehicles, hubs for vehicle wheels,
mudguards, vehicle bumpers, pneumatic tyres, air pumps (vehicle accessories), doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion mechanisms for land vehicles, trailers (vehicles),
trailer couplings, shock absorbing springs for vehicles, vehicle
suspension springs, rearview mirrors, vehicle wheels,
freewheels for land vehicles, safety harnesses for vehicle seats,
vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission shafts for land vehicles, transmissions, for
land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare devices for
vehicles, upholstery for vehicles, upholstery for vehicles, vehicle tyres, windows for vehicles, steering wheels, vehicles for locomotion by land, cars.
27 Automobile carpets.
35 Advertising; business management, assistance regarding the operation or management of industrial or commercial companies; sales area management and organisation consultancy; services of a franchiser, namely assistance in
running or managing a commercial enterprise, personnel training.
36 Insurance services, insurance information; financial operations, financial information, credit and debit card
services, financing services, leasing, automobile vehicle financing.
37 Garage services, vehicle repair information, repair, preparation, tuning and maintenance of vehicles, assembling and fitting of spare parts for automobiles, car washing
services, vehicle lubrication, vehicle cleaning, vehicle polishing, anti-rust treatment for vehicles; vehicle breakdown as-
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sistance (repair); test, tuning and diagnostic stations for automobiles.
39 Escorting of travellers, air transport, car transport, boat transport, chauffeur services, transport information,
automobile rental, courrier services (message or merchandise), travel organisation, passenger transport, ticket bookings,
storage, freight forwarding, transport brokerage, vehicle
breakdown assistance (towing), car rental, hauling, garage
rental, parking place rental.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 29.05.1998, 98 734 690.
FR, 29.05.1998, 98 734 690.
AT, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
GB.
GB.
27.01.2000

709 702 (Miss Elégance).
The publication of the international registration No 709702
contained an error in the mark. It is replaced by the publication below (See No 7/1999) / La publication de l'enregistrement international No 709702 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 7/1999).
(151) 27.02.1999
709 702
(732) Elegance Rolf Offergelt GmbH
306, Jülicher Strasse, D-52070 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
9 Glasses and special cases adapted therefor.
14 Jewellery (ie. imitation jewellery and jewellery of
precious metal and stones); precious stones; horological instruments.
16 Printed matter, cardboard and goods made from
these materials, materials for packaging not included in other
classes; wrapping bags; photographs; stationery; articles for
drawing, painting and modelling; office requisites (except furniture); plastic materials for packaging, namely envelopes,
bags and films.
18 Goods made of leather or of leather imitations, namely handbags and other small articles of leather, in particular
purses, pocket wallets, key cases; trunks and travelling bags,
travelling sets; handbags, briefcases, shopping bags, bags for
climbers; umbrellas, parasols and walking sticks.
24 Textiles and textile goods, namely cloth, curtains,
household linen, table linen, bed linen; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
9 Verres oculaires et étuis spéciaux correspondants.
14 Bijoux (à savoir bijoux en simili, bijoux en pierres
et métaux précieux); pierres précieuses; instruments d'horlogerie.
16 Produits imprimés, carton et produits en ces matières, matériaux d'emballage non compris dans d'autres classes;
sacs d'emballage; photographies; articles de papeterie; articles pour dessiner, peindre et modeler; articles de bureau (à
l'exception des meubles); matières plastiques pour l'emballage, à savoir enveloppes, sacs et films.
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18 Produits en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs
à main et autres petits articles en cuir, en particulier bourses,
portefeuilles, étuis porte-clés; malles et sacs de voyage, trousses de voyage; sacs à main, porte-documents, sacs à commissions, sacs d'alpinistes; parapluies, parasols et cannes.
24 Tissus et produits textiles, à savoir toile, rideaux,
linge de maison, linge de table, linge de lit; 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, 18.02.1999, 398 66 356.
(300) DE, 18.11.1998, 398 66 356.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK,
UA, VN, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000

712 788 (Aqua Splash).
La publication de l'enregistrement international No 712788
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits (Cl. 9 modifiée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 11/1999) / The publication of the international registration No 712788 contained an error in the list
of goods (Cl. 9 modified). It is replaced by the publication below (See No 11/1999).
(151) 17.02.1999
712 788
(732) Impag B.V.
5, Kartonbaan, NL-9672 BP WINSCHOTEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Lunettes de plongée; bouées pour la natation.
12 Bateaux (gonflables ou non); pagaies.
20 Matelas pneumatiques.
28 Jeux, jouets; piscines (gonflables ou non) comme
articles de jeu; ballons gonflables (ballons de plage); maisonnettes (tentes) comme articles de jeu; tubas.
9 Diving goggles; buoys for swimming.
12 Boats (inflatable or not); paddles for canoes.
20 Air mattresses.
28 Games, toys; swimming pools (inflatable or not) as
articles for playing; inflatable balls (beach balls); small houses (tents) as articles for playing; breathing tubes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 19.11.1998, 638014.
BX, 19.11.1998, 638014.
DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
27.01.2000
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719 462 (CANCERWORLD).
La publication de l'enregistrement international No 719462
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et services. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 20/1999) / The publication of the international registration No 719462 contained an error in the list
of goods and services. It is replaced by the publication below
(See No 20/1999).
(151) 11.08.1999
(732) Fondazione Scuola Europea
di Oncologia
via Nassa 40, CH-6900 Lugano (CH).

719 462

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.
38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; cultural activities.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 16.03.1999, 463866.
CH, 16.03.1999, 463866.
AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, NO.
GB.
27.01.2000

719 599 (STARO).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 20/1999) / The data relating to priority are as follows (See
No 20/1999).
(300) DE, 28.01.1999, 399 04 475.2/11.
(580) 27.01.2000
720 047 (IKEPOD).
La publication de l'enregistrement international No 720047
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des désignations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 20/1999) / The publication of the international registration No 720047 contained errors in the list of designations. It is replaced by the publication below (See No 20/
1999).

18
25
14
16
18
25
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

Imitations du cuir.
Vêtements et chapellerie.
Watches and bracelets.
Printed matter.
Imitation leather.
Clothing and headgear.

CH, 01.02.1999, 463873.
CH, 01.02.1999, 463873.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, PT, RU.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.01.2000

720 737 (COMYP).
La liste des produits et services (Cl. 35 ajoutée) est la suivante (Voir No 21/1999).
(511) 1 Matières tannantes; adhésifs destinés à l'industrie
(matières collantes).
16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes.
18 Cuir et ses imitations; articles en ces matières non
compris dans d'autres classes.
20 Produits en matières plastiques non compris dans
d'autres classes.
25 Chaussures, articles d'habillement.
35 Projets, consultations et assistance commerciaux.
40 Assemblage de demi-produits et de chaussures finies pour hommes, femmes et enfants.
42 Projets, consultations et assistances techniques.
(580) 27.01.2000
720 976 (EN EC).
The publication of the international registration No 720976
contained an error in the list of designations (Russian Federation should be added). It is replaced by the publication
below (See No 21/1999) / La publication de l'enregistrement
international No 720976 comportait une erreur en ce qui
concerne la liste des désignations (la Fédération de Russie
doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/1999).
(151) 07.09.1999
720 976
(732) VDE Verband der Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik e.V.
Stresemannallee 15, D-60596 Frankfurt am Main (DE).

(151) 02.08.1999
720 047
(732) Ikepod Watch Co. SA
38, rue St. Hubert, Case postale 48, CH-2854 Bassecourt (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 14 Montres et bracelets.
16 Produits de l'imprimerie.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 41 Carrying out of seminars, exhibitions and other information events; issuing technical guidelines and other printed documents.
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42 Services of an engineer, physicist and chemist;
checking and testing apparatus, modular components and materials of electrical engineering as well as electrical machines
and facilities, except for combustion engines; developing and
establishing test methods for the aforementioned checks and
tests; technical monitoring of the production of electrical engineering products; technical monitoring of electrical facilities;
preparing technical expert opinions and certificates, except for
those of combustion engines of motor vehicles; certifying the
aforementioned checks, tests and monitors.
41 Réalisation de séminaires, expositions et autres
manifestations d'information; diffusion d'instructions techniques et autres documents imprimés.
42 Services d'ingénieurs, de physiciens et de chimistes; appareils de vérification et de test, composants modulaires
et matériaux de l'électrotechnique ainsi que machines et installations électriques, à l'exception de ceux pour moteurs à combustion; mise au point et élaboration de méthodes d'essais dans
le cadre des opérations de vérification et de test précitées; contrôle technique de la fabrication de produits électrotechniques;
contrôle technique d'installations électriques; élaboration
d'expertises et de certificats techniques, à l'exception de ceux
pour les moteurs à combustion de véhicules à moteur; homologation des opérations de vérification, de test et de surveillance
précitées.
(822) DE, 11.11.1994, 2 084 829.
(831) BG, BY, CN, EG, HR, LI, LV, MC, PL, RO, RU, SK,
UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 27.01.2000
721 461 (ALEX).
La publication de l'enregistrement international No 721461
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits (Cl. 16 modifiée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 22/1999).
(151) 21.09.1999
721 461
(732) W. Goebel Porzellanfabrik
GmbH & Co. KG
7, Coburger Strasse, D-96472 Rödental (DE).

(531) 2.9; 3.1; 3.2; 3.5; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, en particulier ronds de table, bristols et décalcomanies; articles de papeterie, en particulier trousses d'écolier, crayons, classeurs, cartes postales, signets, cachets et punaises; produits de l'imprimerie; photographies; calendriers et
agendas; serre-livres; cartes à jouer; emballages compris dans
cette classe.
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21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier plateaux, boîtes, assiettes, tasses et verres; produits, objets d'art et
d'art décoratif en porcelaine, grès, faïence, terre cuite et verre
compris dans cette classe; boîtes à savon, brosses à dents, brosses.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette classe, en particulier rideaux, essuie-mains et torchons; linge de lit,
couvertures de lit et nappes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 22.07.1999, 399 31 059.2/21.
DE, 31.05.1999, 399 31 059.2/21.
AT, BX, CH, IT.
27.01.2000

721 752 (TRAVELTAINMENT).
The publication of the international registration No 721752
contained an error in the list of goods and services (Cl. 39
modified). It is replaced by the publication below (See No
23/1999) / La publication de l'enregistrement international
No 721752 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits et services (Cl. 39 modifiée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 23/1999).
(151) 11.09.1999
721 752
(732) USBECK WENNINGER GMBH
2-3, Heider-Hof-Weg, D-52080 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound, images or data; data processing equipment and computers and parts thereof; computer software;
sound, images and data carriers, namely magnetic data carriers,
recording discs, tapes, video cassettes, Mcs, Cds, CD-ROMs,
video discs, records, coded telephone cards, computer games,
as far as included in this class; electric apparatus and instruments as far as included in this class; all aforementioned goods
especially as far as travels are concerned.
39 Transport of travellers; transport; travel arrangement; all aforementioned services especially as far as travels
are concerned.
42 Computer programming; services of a computer
programmer; professional consultancy (non-business) in the
field of computer programming and telecommunication; professional consultancy in the field of computer programming,
namely adaptation, updating, implementing and maintenance
of computer software; all aforementioned services especially
as far as travels are concerned.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de sons, d'images ou de données; matériel informatique et ordinateurs ainsi que leurs composants; logiciels; supports de sons, d'images et de données,
notamment supports de données magnétiques, disques vierges,
bandes, cassettes vidéo, cartes magnétiques, CD, CD-ROM, vidéodisques, disques, cartes téléphoniques codées, jeux électroniques, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe;
appareils et instruments électriques compris dans cette classe;
tous les produits précités notamment dans la mesure où les
voyages sont concernés.
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39 Transport de voyageurs; transport; organisation
de voyages; tous les services susmentionnés notamment dans la
mesure où les voyages sont concernés.
42 Programmation informatique; prestation de services d'un analyste programmeur; conseils professionnels (non
commerciaux) en matière de programmation informatique et
de télécommunication; conseil professionnel en matière de
programmation informatique, notamment adaptation, mise à
jour, mise en place et maintenance de logiciels; tous les services susmentionnés notamment dans la mesure où les voyages
sont concernés.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 17.05.1999, 399 16 406.5/39.
DE, 19.03.1999, 399 16 406.5/39.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
27.01.2000

721 859 (E).
La publication de l'enregistrement international No 721859
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 23/1999) / The publication of the international registration No 721859 contained an error in the address of the holder. It is replaced by the publication below (See No 23/1999).
(151) 28.10.1999
721 859
(732) ELDORAUTO
22-24, rue Dumont d'Urville, F-75116 PARIS (FR).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 4 Huiles, lubrifiants; combustibles, essences pour véhicules automobiles.
7 Pots d'échappement.
8 Outils et instruments à main; petit outillage à main
pour véhicules automobiles.
9 Appareils de mesurage, de signalisation; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son
et des images; autoradios; supports d'enregistrements magnétiques; extincteurs.
11 Appareils de chauffage et de ventilation; installations de climatisation pour véhicules.
12 Véhicules; automobiles; amortisseurs, avertisseurs, bandages, boîtes de vitesses, carrosseries, enjoliveurs,
moteurs, pare-brise, pare-chocs, garnitures de freins, pneus,
roues, sièges pour véhicules automobiles.
16 Feuilles en papier et carton; journaux, périodiques;
cartes géographiques.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
sport.
28 Jeux, jouets.
36 Services de financement, consultation en matière
de financement, affaires financières, informations financières,
assurances, consultations en matières d'assurance.
37 Lavage et réparation de véhicules automobiles; location de véhicules; location d'outillage.
39 Location d'automobiles; remorquage et transport
de véhicules automobiles; organisation de voyages, réservation
de places pour le voyage et les spectacles.

41 Services de clubs de divertissement ou d'éducation,
informations en matière de divertissement ou d'éducation, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation de compétitions sportives, organisation de spectacles et
d'évènements culturels, organisation et conduite de colloques,
de congrès, de conférences, éditions de livres, revues, services
d'enseignement.
4 Oils, lubricants; fuels, petrols for motorcars.
7 Exhaust silencers.
8 Hand tools and instruments; small hand tools for
motor vehicles.
9 Measuring and signaling apparatus; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound and images;
car radios; magnetic recording media; fire-extinguishers.
11 Heating and ventilation devices; air conditioners
for vehicles.
12 Vehicles; automobiles; shock absorbers, warning
apparatus, pneumatic tyres, gearboxes, bodies, hubcaps, engines, windscreens, bumpers, brake linings, tyres, wheels, vehicle seats.
16 Paper and cardboard sheets; newspapers, periodicals; geographical maps.
25 Clothing, footwear, headgear, sportswear.
28 Games, toys.
36 Financing services, consultancy in financing, financial operations, financial information services, insurance,
consultancy in insurance services.
37 Washing and repair services for motor vehicles;
motor vehicle rental; rental of tools.
39 Car rental; towing and transport of motorcars; travel organisation, seat booking for travelling purposes and
shows.
41 Entertainment or educational club services, information on educational or entertainment events, organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes, organisation
of sports competitions, organisation of shows and cultural
events, arranging and conducting of colloquiums, congresses,
conferences, book and review publishing, teaching services.
(822) FR, 11.03.1999, 99/780 221; 10.05.1999, 99/791 173.
(300) FR, 10.05.1999, 99/791 173; classes 36, 39; priorité limitée à: Organisation de voyages, réservation de places
pour le voyage et les spectacles., 41 / classes 36, 39;
priority limited to : Travel organisation, seat booking
for travelling purposes and shows., 41
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV, MA,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.01.2000

721 950 (Schöller).
La publication de l'enregistrement international No 721950
comportait une erreur en ce qui concerne l'enregistrement
de base. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 23/1999).
(151)

16.09.1999

721 950

(732) Schöller Lebensmittel
GmbH & Co. KG
137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).
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722 663 (AGL).
La publication de l'enregistrement international No 722663
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et services (il faut lire Cl. 3 au lieu de Cl. 9) . Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/1999).
(151) 06.08.1999
722 663
(732) ATTILIO GIUSTI LEOMBRUNI MONTEGRANARO S.R.L.
76, via Veregrense, I-63014 MONTEGRANARO (AP)
(IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 8.1; 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert, rose foncé, bleu.
(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essentiellement des glaces comestibles.
(822)
(300)
(831)
(580)

(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 17.06.1999, 399 16 356.5/30.
DE, 19.03.1999, 399 16 356.5/30.
CZ, HU, PL, SK.
27.01.2000

722 612 (Aulina).
La publication de l'enregistrement international No 722612
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/
1999).
(151) 08.11.1999
(732) LUIS OLIVERAS, S.A.
Avda. Pirineos 1-5, E-17800 OLOT (ES).

(531) 27.5.
(571) La marque est composée d'un sigle stylisé représentant
les lettres à double trait "agl".
(511) 3 Huiles de toilette; huiles pour parfumerie; huiles à
usage cosmétique; lotions capillaires; produits de parfumerie;
parfums; cosmétiques.
18 Coffres de voyage (maroquinerie); bourses; trousses de voyage (maroquinerie); cuir à doublure pour chaussures;
fourrures (peaux d'animaux); portefeuilles; valises.
25 Vêtements; chaussures; ceintures (habillement).

722 612

IT, 06.08.1999, 787777.
IT, 14.05.1999, MC 99C 000128.
BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
27.01.2000

722 743 (X-treme).
La publication de l'enregistrement international No 722743
devait mentionner les couleurs revendiquées. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/1999) / The
publication of the international registration No 722743
should mention the colors claimed. It is replaced by the publication below (See No 24/1999).
(151) 27.09.1999
722 743
(732) Format Werk Gesellschaft
m.b.H. & Co. KG
3, Wallackstrasse, A-4632 Gunskirchen (AT).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 29 Saucisses.
(822)
(300)
(831)
(580)

ES, 20.10.1999, 2233226.
ES, 10.05.1999, 2233226.
BX, DE, FR, PT.
27.01.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.15; 27.5; 29.1.

428

Gazette OMPI des marques internationales Nº 1/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 1/2000

(591) Jaune, rouge, bleu. / Yellow, red, blue.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux, matériel d'instruction ou d'enseignement à l'exception des appareils; cahiers d'école et cahiers d'écriture, blocs
à notice, blocs à dessin, carnets de notices, feuilles intercalaires
pour classeurs, livres d'affaires.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printing products, bookbinding material, photographs, stationery items, adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes, instructional or teaching material (except apparatus);
exercise books and writing or drawing books, notice pads,
drawing pads, note books, file dividing sheets, business books.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

AT, 27.07.1999, 183 351.
AT, 14.05.1999, AM 2926/99.
BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, SI, SK.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.01.2000

723 022 (4 PLUS YOGURT).
La publication de l'enregistrement international No 723022
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 25/1999).

(511) 5 Produit diététique à usage médical à savoir draineur liquide utilisé en phytothérapie.
(822) FR, 06.02.1995, 95 556 828.
(831) BX, DE, ES.
(580) 27.01.2000
723 137 (Herkömmliches Waschmittel).
The colors claimed are: White, dark blue, light blue (See No
25/1999) / Les couleurs revendiquées sont: Blanc, bleu foncé,
bleu clair (Voir No 25/1999).
(580) 27.01.2000
723 282 (Emmi fit).
La publication de l'enregistrement international No 723282
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 25/1999).
(151) 11.11.1999
723 282
(732) Emmi AG
12, Habsburgerstrasse, CH-6002 Luzern (CH).

(151) 25.11.1999
723 022
(732) Emmi AG
12, Habsburgerstrasse, CH-6002 Luzern (CH).

(531) 2.3; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, contenant
du yaourt.
29 Produits laitiers, à savoir yaourt.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 30.08.1999, 467086.
CH, 30.08.1999, 467086.
AT, DE, FR, IT, LI.
27.01.2000

723 132 (EXPURYL).
La publication de l'enregistrement international No 723132
comportait une erreur en ce qui concerne l'enregistrement
de base. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 25/1999).
(151) 22.11.1999
723 132
(732) COSMETIQUE DIETIQUE FRANÇAIS
CODIFRA,
société à responsabilité limitée
18 Bis Rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).
(750) COSMETIQUE DIETIQUE FRANÇAIS CODIFRA,
société à responsabilité limitée, 24, Rue Jean Duplessis,
F-78150 LE CHESNAY (FR).

(531) 24.9; 26.11; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
32 Bières; 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)
(300)
(831)
(580)

CH, 03.08.1999, 466604.
CH, 03.08.1999, 466604.
DE, PT.
27.01.2000

723 613 (CDM COMPTOIR DES MARCHANDISES).
La publication de l'enregistrement international No 723613
devait mentionner la limitation de la liste des produits pour
l'Italie. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 25/1999).
(151) 25.11.1999
723 613
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 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; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 08.06.1999, 99 796 155.
(300) FR, 08.06.1999, 99 796 155.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(851) IT.
Pour les classes 29, 30 et 32; les classes 31 et 33 sont supprimées.
(580) 27.01.2000
723 708 (CDM L'ULTRA-DISCOUNT ALIMENTAIRE).
La publication de l'enregistrement international No 723708
devait mentionner la limitation de la liste des produits pour
l'Italie. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 25/1999).
(151) 25.11.1999
723 708
(732) ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 27.05.1999, 99 794 097.
(300) FR, 27.05.1999, 99 794 097.
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(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(851) IT.
Pour les classes 29, 30 et 32; les classes 31 et 33 sont supprimées.
(580) 27.01.2000
724 034 (ARLIS).
The publication of the international registration No 724034
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 25/1999) / La publication
de l'enregistrement international No 724034 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom et l'adresse du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/
1999).
(151) 24.08.1999
724 034
(732) TRE Terra Recycling und
Energieerzeugungs GmbH
Bornaer Weg, 11, D-14827 Wiesenburg (DE).
(750) Preussag Aktiengesellschaft, 4, Karl-Wiechert-Allee,
D-30625 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial, scientific, photographic, agricultural, horticultural and forestry purposes; artificial resins unprocessed, plastics unprocessed.
4 Fuels (including motor fuels) and lighting fuels.
6 Common metals and alloys thereof; building materials made of metal.
19 Building materials (not of metal).
40 Disposal services, namely transformation, treatment and recycling of materials such as solid waste, leftover
materials, house refuse, trade waste and industrial waste, also
agricultural, forestry and field waste such as waste wood, hay
products and prunnings.
1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique,
photographique, agricole, horticole et forestier; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut.
4 Combustibles (ainsi que carburants) et combustibles d'éclairage.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques.
19 Matériaux de construction (non métalliques).
40 Services d'élimination, notamment transformation,
traitement et recyclage de matériaux tels que déchets solides,
matériaux non utilisés, déchets ménagers, déchets commerciaux et déchets industriels, ainsi que déchets provenant d'exploitations agricoles, forestières et de plantations tels que déchets ligneux, produits de fourrage et d'élagages.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 24.08.1999, 39913292.9/01.
DE, 08.03.1999, 399 13 292.9/01.
AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
27.01.2000
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XII. REPRODUCTIONS EN COULEUR /
COLOR REPRODUCTIONS

Le procédé employé ne permet pas dans tous les cas une reproduction fidèle de toutes les nuances de couleurs /
The process used does not allow in all cases the exact reproduction of all the different shades of colors
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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

ÉQUATEUR

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.

Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)
P.O. Box 17-12-881
Quito

Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

ESPAGNE

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 Belgique, 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
E. Fobe,
Avenue du Bois des Collines 13
D. Grisar, P. Van Cutsem
(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A
Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
(Gevers & Partners)
Holidaystraat 5
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier
(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5
F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
(Cabinet Bede S.A.)
Place de l’Alma 3
G. Leherte
(Leherte, Lanvin & Demeuldre K.O.B. S.A.)
Kennedypark 31c
G. Plucker
(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32
M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)
Place Reine Fabiola 6 B.1
Y. Roland
(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5

B-1060 Bruxelles
B-1420 Braine-l’Alleud
B-1030 Bruxelles
B-1831 Diegem

FRANCE
B-1831 Diegem
B-1200 Bruxelles

B-8500 Kortrijk

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48

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
KolonakiAthènes (138)
Dr. Ali Laghaee
P.O. Box 11365-4948

Tehran

ITALIE
B-1080 Bruxelles
B-2000 Antwerpen

Santa Fee
de Bogotá D. E.
Santa Fee
de Bogotá D. E.

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

ÉGYPTE
Chehata Haroun
P.O. Box 1540
Moussa, Maurice W.
(Maurice W. Moussa & Co)

Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

IRAN
B-1310 La Hulpe

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.
P.O. Box 6349

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

Cairo 11511

Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason
Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt
2001 Vilnius
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (suite)
MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi
Résidence Ibn Batouta Tour D
Place Pierre Sémard

21700 Casablanca

PAKISTAN
Zulfiqar Khan
(Khursheed Khan & Associates)
305 Amber Estate, Share Faisal
Karachi-75350
Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez
(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8

Lima 100

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.
(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43
Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A
da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.)
Rua das Flores 74-4
Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira
(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94
Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)
Arco da Conceição, 3-1o
de Sampaio, António
(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
16, rue Miguel Lupi

P-1350-008 Lisboa
P-1200 Lisboa
P-1200-195 Lisboa
P-1294
P-1300 Lisboa

P-1100 Lisbonne
P-1200 Lisboa

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle, Siewerdtstrasse 95,
CH-8050 Zürich.

Ammann Patentanwälte AG Bern
(M. Steiner, M. Seehof, M. A. Störzbach)
Schwarztorstrasse 31
Ardin & Cie SA (Dr. D. M. Steen)
122, rue de Genève
E. Blum & Co
(Dr. U. D. Blum, R. Monsch, R. Schalch)
Vorderberg 11
Bovard AG (Dr. F. Fischer, L. Tschudi)
Optingerstrasse 16
A. Braun, Héritier, Eschmann AG
(P.F. Héritier)
Holbeinstrasse 36-38

CH-3001 Berne
CH-1226 Thônex

Braun & Partner
Reussstrasse 22
Breiter + Wiedmer AG Patentanwälte
(H. Breiter, Dr. E. Wiedmer)
Seuzachstrasse 2

CH-4054 Bâle
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 GenèveThônex
Micheli & Cie (M. P. Micheli, Dr. J. F. Léger,
B. F. Micheli)
Rue de Genève 122
CH-1226 GenèveThônex
Riederer, Hasler & Partner Patentanwälte AG
(Dr. Conrad, A. Riederer)
Bahnhofstrasse 10
CH-7310 Bad Ragaz
Ritscher & Seifert (Dr. T. Ritscher)
Forschstrasse 452
CH-8702 Zollikon (ZH)
Robert Jean S.
51, route du Prieur
CH-1257 LandecyCH-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
CH-8044 Zurich

Tran Huu Nam
P.O. Box 456

Hanoï

CH-3000 Berne 25

YOUGOSLAVIE
CH-4003 Bâle

Pavlovi‡ Gordana
53, Majke Jevrosime

11000 Beograd
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HONGRIE
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ
Voir page XI

Brevets, marques de fabrique, modèles,
recherches, rédactions de contrats,
litiges

Espagne

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3
Téléphone: +34 5 4225701
Facsimile: +34 5 4226711

Rep. de

III

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks
P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW
Telex: 46620 INDOLAW IA

Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931
Bureau technique international
de propriété industrielle
Correspondance en toutes langues

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

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

ESPAGNE

Voir page XI

Manuel de Rafael & Cia S.L.
Agents officiels
Brevets et marques
Barcelona (10) Gerona 34

BENELUX-EUROPEAN UNION

SPAIN
EUROPE
LATIN AMERICA

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

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK
& PATENT AGENT

INVENCO

Ÿ Trademarks Ÿ Patents Ÿ Industrial
Designs Ÿ Copyrights in Vietnam
Ÿ 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

Lawyers, TradeMark and Patent Attorneys,

Fax: (91) 359 25 10
European Attorneys
Tlf: (91) 3452277/3452853
Po Habana 200 - 28036 MADRID P.O. Box 133

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

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.

Gazette OMPI des marques internationales No 1/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.1/2000

IV

SPAIN

LATIN AMERICA
PORTUGAL
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID
Telex 47410 AARP E

Telefax (1) 5531317

P.O. Box 8738, Sucursal 7
Quito, Ecuador
Fax: 539-2-504267

Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02
Fax: + 41 1 - 252 37 56

DAVID GARRICK & CO.

COMPU-MARK

Tavira y Botella

St. Pietersvliet 7, B-2000 Antwerpen, Tel. 32-3-220 72 11

Agents officiels de Propriété industrielle

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

Recherches et surveillances de marques
Recherchen und Überwachungen von Warenzeichen
MARCHÉ COMMUN (voir COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, page VI)
MARCHÉ COMMUN (siehe COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Seite VI)

PORTUGAL

TUNISIE

UNIVERSAL MARK S.A.R.L.

J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24
Adr. tél.: «Cruzmark»

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

Télécopieur: 32 18 85
Telex: 18515 JPCRUZ P

JAPAN

Fondé en 1925

SUGRAÑES

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

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.

ESPAGNE
E-28001 Madrid, Velasquez 78
Correspondance en espagnol, français, anglais
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: tabopat@mad.servicom.es

MARQUESPATENT, S.L.

Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks

ESPAGNE

SWITZERLAND

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

LIAPUNOV & CO.
RUSSIAN INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY
Patents;
Utility Models;
Trademarks;
Industrial Designs;
Patent and Trademark Searches;
Enforcement of Intellectual Property Rights
in Russia,
CIS Countries, and Baltic States
(all former USSR Republics)
MAILING ADDRESS:
BOX 5
ST. PETERSBURG
191002, RUSSIA

STREET ADDRESS:
APT. 25
16 ZAGORODNY PROSPECT
ST. PETERSBURG
191002, RUSSIA

TEL.: + 7 812 312 84 21 - FAX: + 7 812 314 08 21
EMAIL: LIAPUNOV@MAIL.WPLUS.NET
WEB SITE: WWW.LIAPUNOV.SPB.RU

AFFILIATED OFFICES:
ARMENIA - AZERBAIJAN - BELARUS - ESTONIA GEORGIA - KAZAKHSTAN - KYRGYZSTAN LATVIA - LITHUANIA - MOLDOVA - TAJIKISTAN TURKMENISTAN - UKRAINE - UZBEKISTAN

EGYPT
CHEHATA HAROUN
Law & Patent Offices
Chehata Haroun Silvera
Nadia Haroun - Magda T. Haroun
P.O. Box 1540 Cairo 11511-EGYPT
Tel.: (202) 39 17 734
Fax: (202) 39 20 465

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ
Voir page XI

VIETNAM

PHAM & ASSOCIATES

Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright
VIETNAM
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
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POLAND
PATENTS - TRADE MARKS
INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*

Services in all industrial
property matters in Poland
and abroad

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

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

*

Offices for protection of
industrial property

V

Voir page XI

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL
PROPERTY SERVICES
PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,
PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chašubiœskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095
e-mail: polserv1@polservice.com.pl

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

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

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

BULGARIA Patent and Trademark Juridical Agency N. KOLEV & KOLEV
PATENTS <> TRADEMARKS <> INDUSTRIAL DESIGNS <> UTILITY MODELS <>
COPYRIGHTS <> KNOWN-HOW <> TECHNOLOGY TRANSFERS <> LICENSES <>
PLANT VARIETY PROTECTION <> LEGAL SERVICES

P.O. Box 1193, Sofia 1000 <> Office Address: 102, Knias Boris I Street, Sofia 1000
Tel.: (+ 359 2) 981 60 94 <> Fax: (+359 2) 986 31 42

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM
A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor
P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador
Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ
Voir page XI

Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13
Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey
Phone:

++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233
++ 90.212 274 2095

Fax:

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

ARAG
Patents, Trademarks
and Designs
Kievyan st. 4-16, 375028,
Yerevan, Armenia
Tel.: (8852) 27 09 03(off.)
Fax: (374) 39 061 93
(374) 39 072 44
E-mail: arag@freenet.am,
arag@arag.infocom.amilink.net
Patent Attorneys: Rosa Gevorkyan,
Ararat Galoyan, Hasmik Vardanyan

VI
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Adresses utiles / Useful addresses
ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, Trademarks &
Related Causes, 83, rue Didouche,
16005 Alger. Fax +213 (2) 36 03 26.

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES
Curaçao Trademark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23, Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action.
Cable address: «Tramag».
Telex: 1077 LEX N. A.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA
APA - Associated Patent Attorneys,
P.O. Box 2210, Riyadh 11451, K.S.A.
Phone: + 966 (01) 455-0821.
Facsimile: + 966 (01) 456-4641.
Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks
in
Argentina and all Latin-American countries. Casilla Correo 100, 1000 - Buenos
Aires, Fax: 54-11-4313 - 7267.

ARMÉNIE / ARMENIA
Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

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, marques, 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.: + 387 71 206 904. Fax: + 387 71 444 140.

BULGARIE / BULGARIA
N. Ignatov & Son, Trademarks and Designs.
P.O.Box 308, Sofia 1113. Fax: (+359 2) 734 031.
Kolev & Kolev, Sofia (voir p. V).

CANADA
Odutola, Law Chambers, Ottawa (voir p. V).

CHILI / CHILE
Veramark S.A., Trademark and Patent Attorneys, 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.

BANGLADESH
Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,
Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-9353699, 880-2-9561427.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.
Office Hanssens, brevets et marques.
Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.
Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX
Avimark – Bureau Van Gestel, bvba (marques,
modèles,
traductions),
Beeldhouwersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen.
Fax: +32 3 2161073.
Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankrijklei 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 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.

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 Patentbureau, European Patent Attorneys and
Trade Mark Agents, Banegaardspladsen 1,
DK-1570 Copenhagen V.
Tel.: +45 33 13 09 30, Fax: +45 33 13 09 34.
Linds Patentbureau, Ellekrat 20,
DK-2950 Vedbäk. Tel.: +45 45 89 15 77.
Fax: +45 45 89 00 23.
Patent, Trade Mark and EP Attorneys.
Jette Sandel Trademarks A/S, European
Trademark and Law firm, Mølledamsvej 10,
P.O.Box 130, DK-3460 Birkerød
Tel.: +45 4582 4622, Fax.: +45 4582 6422
e-mail: sandeltm@post4.tele.dk
Homepage: www.sandeltrademarks.com

ÉGYPTE / EGYPT
George Aziz, Patent Attorney, P.O. Box 2747
El-Horriah, Heliopolis, Cairo, Egypt. Telex:
92663 BDCAZ (UN), Attn. George,
Telefax: 202-2432347,
Tel.: 202-2497848 & 2432692.
Chehata Haroun, Cairo (voir p. IV).

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES
APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714295-6536,
Phone: + 971 4 295-7404.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).
Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito
(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets, Núñez de Balboa 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 Encuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.
de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer, Conseils en brevets, marques, dessins et modèles. Paseo de Gracia, 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, Houston, Texas 77002 U.S.A.,
Telephone: (713) 223-4034,
Telex: 798561, Fax: (713)223-4873.

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION
Liapunov & Co., St-Petersburg (voir p. IV).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,
Athènes 106 78. Brevets, marques, procès, 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.
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Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en propriété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Budapest. 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, Kashanak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Tehran,
P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229 8112.
E-mail: Jalali@apadana.com.
HAMI Legal Services, Patent & Trademark
Attorneys, 402, 1409, Vali asr Ave., 19677
Tehran. Tel.: 9821-2043684.
Fax: 9821-2043686.

ISLANDE / ICELAND
Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, International Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678, 121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-56250 10, +354-551 1333.
Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,
Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255.
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.
Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).
Kyowa, Tokyo (voir p. III).

KAZAKHSTAN
Enlik, Almaty (voir p. III).

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys
P.O. Box: 165262, Beirut. Phone:
+961 4 520386; Fax: +961 4 520386.
A.K. Naamani & Co. S.A.L., brevets,
marques, etc. Liban, Syrie et Moyen-Orient.
B.P. 347 - Beyrouth/Liban.

LIECHTENSTEIN
Patra Patent-Treuhand-Anstalt, Im Gapetsch 23, FL-9494 Schaan (Principauté
de Liechtenstein). Brevets d’invention Marques - Dessins - Modèles - Copyrights Contrats de licence.

MALTE / MALTA
Tonna, Camilleri, Vassallo & Co.
Patents, Designs and Trademarks,
52, Old Theatre Street, Valletta, Malta Tel: 232271, Tlx: 891 Tocavo,
Fax: 244291.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en propriété industrielle, Résidence Ibn Batouta Tour D,
Place Pierre Sémard, 20300 Casablanca. Tél.:
(212.2) 24 24 48-24 96 42. Fax: (212.2) 40 06 3424 20 83. E-mail: Salmouni@open.net.ma.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
Abraham & Sarwana, PIDC House, Dr.
Ziauddin Road, Karachi-75530. Fax: 587
1102, 568 7364, Telex: 28893 LEXIS PK.
M. Amin & Co., Patent, Design, Trademark
& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.
Khursheed Khan & Associates,
Tim Roberts - Chartered Patent Attorney
Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI)
305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533 669
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, Intellectual 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, Lahore54000. 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 Propriété Industrielle, P.O. Box 168.
PL-00950 Warszawa (voir p. III).
Polservice, Warszawa (voir p. V)

Sšawomira ™azewska & Son PATENT AGENCY All matters of Intellectual Property Protection Specialising in Chemical, Pharmaceutical and
Genetic Engineering Patents. P.O. Box 100,
00-950 Warsaw. Tel./fax (4822) 826 77 18 or
fax (4822) 864 11 51.
Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Brevets 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).

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 Costa. Fondé en 1929. Brevets. Marques. Dessins. 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 Lisboa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Brevets, Marques, etc. Fondé en 1909.
Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. VI).
A Tecnal, P-1050 Lisboa, Av. Ant. Aug.
Aguiar, 80-r/c. Fax: (3511) 319 06 69.
Télex: 42991. Brevets et marques.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

RÉPUBLIQUE DE CORÉE /
REPUBLIC OF KOREA
Young Int., Séoul (voir p. III).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC
Dr. Korejzová & Co.,
Law and Patent Offices,
B¨ehová 1, 110 00 Prague 1,
Tel.: 42-2-2316591 or 42-2-2324510;
Fax.: 42-2-2313432 or 42-2-2328442.
Patentservis Praha. Patents, Utility Models, Trademarks, Designs, Searches, Copyright. Jívenská
1, 140 00 Praha 4. Phone: 420 2 6124970. Fax:
4202 6124921. E-mail: mail@patentservis.cz.
Internet: www.patentservis.cz
Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P¨ístavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets Marques - Modèles - Recherches. Rua Almeida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 397 96 95/397 96 96/397 96 97;
Fax: (351 21) 397 96 99.

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).

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, recherches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lisboa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446.

Animus, The Joint Patent, Trademark and Copyright Office, R. Spišiak, J. Guniš, M. Bachratá,
P.O. Box 74, 810 00 Bratislava 1,
Tel.: ++42 (7) 375681, 363171,
Fax: ++42 (7) 375645, 766747.
Inventa, Patent and Trademark Agency, D.
„echvalová, Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.

PORTUGAL

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
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Patentservis Bratislava. Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright.
Hybesova 40, 831 06 Bratislava. Phone:
421 7 44872071. Fax: 421 7 44872075.
E-mail: patba@gtinet.sk.
Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratislava 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. Cessions et licences. Correspondance en français, allemand, anglais. SI-1001 Ljubljana,
P.O. Box 322, Copova 14.
Tél.: +386 61126 4012,
e-mail: pisarna@patent.si.
Fax: +386 61 126 40 79 (II+III) AUTOMATIC.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,
Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télécopieur: 7323440.

Jacobacci & Perani SA
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jacoper@dial.eunet.ch
Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève. (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch
Dr. Renata Kündig, conseil en marques,
CH-8008 Zurich (voir p. IV).
A.W. Metz & Co. AG, Conseils en Marques,
Hottingerstrasse 14, CH-8024 Zurich,
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-Mail: METZMARK@SWIX.CH (voir p. III).
Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patents Trademarks - Design. Löwenstrasse 19,
CH-8001 Zürich.
Tél. +411 225 41 71. Fax +411 225 41 70.
E-mail: markpat@zimmerli-wagner.ch.

TUNISIE / TUNISIA
Maatoug Nour-Essaid, 37, rue Khartoum, 1002
Le Belvédère, Tunis. Tel.: 216 1 796 845/
216 1 801 482. Fax: 216 1 797 501.
Universal Mark S.A.R.L., Tunis (voir p. IV).

TURKMÉNISTAN /
TURKMENISTAN
Patents, Trademarks "GALIFIRE" Designs, Marketing. Unincorporated patent attorneys Association of Turkmenistan (officially not registered
and is not a legal person). 28, Khudayberdyev
Street, block 4, apartm. 25, Ashgabat 744013.
Postal address: P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat
744013. Tel. (99312) 462681,
Fax: (99312) 465464, 357895, 462681.

TURQUIE / TURKEY
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and
Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore ¯ehitleri Cad. No. 30/13, Zincirlikuyu 80300, Istanbul. Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:
84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi (voir p. IV).
Vietbid, Hanoi (voir p. V).

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA
Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000
Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
E-mail: alexpat@EUnet.yu.
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion 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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prix
Francs
suisses

15.-

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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.10.-

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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.-

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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.100.80.100.80.100.80.100.80.125.125.100.100.100.80.100.80.-

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.

50.-

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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Publications
of World Intellectual Property Organization
The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (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 Regulations, 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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Price
Swiss
Francs

15.-

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). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.10.-

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.-

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). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

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). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

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). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . .

100.-

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80.-

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125.-

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125.-

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . .

100.-

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.-

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) .

100.80.-

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) .

100.80.-

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le
Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrangement et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé.
Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations. Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux 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'améliorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le
domaine informatique. La plus importante de ces améliorations réside
dans l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

Administration: Bureau international
de l’ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)
34, chemin des Colombettes, case postale 18
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse).
Tél. (022) 338 91 11
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III
Annonces
OMPI
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus
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States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne. Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui permet aux abonnés de créer et de 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 qui sont les suivantes:
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 consultation);
b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte. Le
mode de recherche experte permet la recherche de toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y compris les opérateurs logiques.
Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, 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
zoomé dans ces moindres détails.
Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont disponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complètes relatives à plus de 352 000 marques internationales (au 16 juillet
1999) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 138 000 images
de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux de gris et en couleur.
La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.
Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN pour 1999, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les
quatre semaines) et un disque "IMAGES", est de 2200 francs suisses
(sans les frais d'expédition).
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Neil Wilson,
Chef de la Section informatique
du Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 96 19
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : neil.wilson@wipo.int
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WIPO Gazette of International Marks
L’abonnement est annuel et part du premier numéro
de chaque année
Surface
Avion
Prix de l’abonnement pour 2000
Frs. 450.00 Frs. 525.00
Édition sur CD-ROM
Frs. 220.00 Frs. 240.00
Prix au numéro (édition papier)
Frs. 333.60 Frs. 339.20
Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
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’expression 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.
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all
international registrations of marks made under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force. ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."
The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registration is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figurative 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, renunciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.
Moreover, the "GTITM" software offers many new improvements 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],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market] and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

Administration: The International Bureau
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34, chemin des Colombettes, case postale 18
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland).
Tel. (022) 338 91 11
Facsimile 733 54 28, groupes II et III
Advertisements
WIPO
CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) see above

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 subscribers 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 environment up to date.
The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new features as well:
(a) ROMARIN contains six databases: International Trademarks, 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 bitmap mode. Each image element can be zoomed in the finest detail.
As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 352,000 international
registrations currently in force (on July 16, 1999) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 138,000
images (on December 31, 1998), in black and white, gray-scaled and
in color, of figurative marks, for the preceding 20-year period.
The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.
The 1999 price of a yearly subscription to ROMARIN
CD-ROM discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per fourweek period) and one "IMAGES" disc is 2,200 Swiss francs (without postage).
For any queries, please contact :
Mr. Neil Wilson,
Head of the Computerization Section of the
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 96 19
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: neil.wilson@wipo.int
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