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Les formulaires de demande
d’enregistrement international

de marques sont disponibles
 sur Internet

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

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

* * *

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

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

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

Application forms  for the
international registration
of marks now available

on Internet
Users are informed that international application

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Classification des éléments figuratifs

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

F.  Divers

15. Abréviations

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

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

16. Langue

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

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

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

D.  Subsequent designations

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

E.  Classification of figurative elements

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

F.  Miscellaneous

15. Abbreviations

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

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

16. Language

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

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

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

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

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

AG Antigua-et-Barbuda/Antigua and Barbuda  (P)
AL Albanie/Albania (A)
AM Arménie/Armenia (A & P)1

AT Autriche/Austria (A & P)
AZ Azerbaïdjan/Azerbaïjan (A)
BA Bosnie-Herzégovine/Bosnia and Herzegovina (A)
BE Belgique/Belgium (A & P)
BG Bulgarie/Bulgaria (A)
BT Bhoutan/Bhutan (A & P)
BX Bureau Benelux des marques/

Benelux Trademark Office*

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

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

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

The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
MN Mongolie/Mongolia (A)
MZ Mozambique (A & P)
NL Pays-Bas/Netherlands (A & P)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A & P)
PT Portugal (A & P)
RO Roumanie/Romania (A & P)
RU Fédération de Russie/Russian Federation (A & P)
SD Soudan/Sudan (A)
SE Suède/Sweden (P)
SG Singapour/Singapore  (P)2

SI Slovénie/Slovenia (A & P)
SK Slovaquie/Slovakia (A & P)
SL Sierra Leone (A & P)
SM Saint-Marin/San Marino (A)
SZ Swaziland (A & P)
TJ Tadjikistan/Tajikistan (A)
TM Turkménistan/Turkmenistan  (P)
TR Turquie/Turkey (P)
UA Ukraine (A)
UZ Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
VN Viet Nam (A)
YU Yougoslavie/Yugoslavia (A & P)

* 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).
1 Avec effet à partir du 19 octobre 2000 à l'égard du Protocole / With effect from October 19, 2000 with respect to the Protocol.
2 Avec effet à partir du 31 octobre 2000 / With effect from October 31, 2000.
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

régional ou des enregistrements nationaux ou ré-
gionaux remplacés par un enregistrement interna-
tional et partie contractante concernée (article
4bis de l'Arrangement ou article 4bis du Protoco-
le)

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

(883) Données concernant la demande de base, l'enre-
gistrement qui en est issu ou l'enregistrement de
base résultant de la division ou de la fusion

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

from the merger
(874) New name and/or address of the holder
Data concerning replacement, division or merger sdfas-

df s
(881) Number(s) and date(s) of national or regional re-

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

(882) Date and number of the basic application, the re-
gistration resulting therefrom or the basic registra-
tion which is the subject of the division or merger

(883) Data concerning the basic application, the regis-
tration resulting therefrom or the basic registra-
tion resulting from the division or merger 

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

the Common Regulations)
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Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

where the mark is a collective mark:
232 for three classes, plus
15 for each additional class

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

where the mark is a collective mark:
1036 for one class, plus

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

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

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

1364 for one class, plus
104 for each additional class

Finland 293 for three classes, plus
108 for each additional class

where the mark is a collective mark:
380 for three classes, plus
108 for each additional class

Georgia 324 for one class, plus
128 for each additional class

Greece   94 for one class, plus
  23 for each additional class

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

Italy 112 for one class, plus
137 for each additional class

where the mark is a collective mark:
373 independent of the number

of classes
Japan 1337 for one class, plus

1262 for each additional class
Norway 300 for one class, plus

120 for each additional class
Singapore 260 for one class, plus

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

96 for each additional class;
where the mark consists of or contains
figurative elements or special characters:

38 in addition
Switzerland 600 for two classes, plus

50 for each additional class

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

lorsque la marque est une marque collective:
232 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

lorsque la marque est une marque collective:
364 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

Finlande 293 pour trois classes, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

Géorgie 324 pour une classe, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Grèce   94 pour une classe, plus
  23 pour chaque classe additionnelle

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

Italie 112 pour une classe, plus
137 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une marque collective:
373 quel que soit le nombre

de classes
Japon 1337 pour une classe, plus

1262 pour chaque classe additionnelle
Norvège 300 pour une classe, plus

120 pour chaque classe additionnelle
Royaume-Uni 489 pour une classe, plus

136 pour chaque classe additionnelle
Singapour 260 pour une classe, plus

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

96 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque se compose d'éléments
figuratifs ou de caractères spéciaux ou
lorsqu'elle les contient:

38 en plus
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Turkmenistan 320 for one class, plus
160 for each additional class

United Kingdom 489 for one class, plus
136 for each additional class

2. Renewal
Benelux 268 for three classes, plus

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

487 for three classes, plus
48 for each additional class

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

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

Estonia 291
where the mark is a collective mark:

364
Finland 313 for three classes, plus

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

424 for three classes, plus
164 for each additional class

Georgia 324 for one class, plus
128 for each additional class

Greece   94 for one class, plus
  23 for each additional class

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

Italy 175 for one class, plus
137 for each additional class

where the mark is a collective mark:
224 independent of the number

of classes
Japan 2354 for each class
Norway 250 for one class, plus

120 for each additional class
Singapore 183 for one class, plus

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

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

50 for each additional class
Turkmenistan 320 for one class, plus

160 for each additional class
United Kingdom 543 for one class, plus

136 for each additional class

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

Turkménistan 320 pour une classe, plus
160 pour chaque classe additionnelle

2. Renouvellement
Benelux 268 pour trois classes, plus

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

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

Estonie 291
lorsque la marque est une marque collective:

364
Finlande 313 pour trois classes, plus

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

424 pour trois classes, plus
164 pour chaque classe additionnelle

Géorgie 324 pour une classe, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Grèce   94 pour une classe, plus
  23 pour chaque classe additionnelle

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

Italie 175 pour une classe, plus
137 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une marque collective:
224 quel que soit le nombre

de classes
Japon 2354 pour chaque classe
Norvège 250 pour une classe, plus

120 pour chaque classe additionnelle
Royaume-Uni 543 pour une classe, plus

136 pour chaque classe additionnelle
Singapour 183 pour une classe, plus

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

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

50 pour chaque classe additionnelle
Turkménistan 320 pour une classe, plus

160 pour chaque classe additionnelle

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

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individu-
al fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s homepage on the Internet (http://www.wipo.int),
under “Madrid System”. Use of the calculator requires
Microsoft Excel version 5 or higher.
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(151) 22.06.2000 737 457
(732) Inecto Limited

Mountbarrow House 12, Elizabeth Street, London
SW1W 9RB (GB).

(842) Limited liability company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Preparations for the hair, shampoos, conditioners,
hair colorants, hair dyes; bleaches for facial hair and body hair;
preparations for styling hair, all being sprays, mousses and/or
gels; all included in this class.

3 Produits capillaires, shampooings, condition-
neurs, colorants capillaires, teintures pour les cheveux; déco-
lorants pour pilosité faciale et corporelle; produits pour coif-
fer, sous forme de sprays, mousses et/ou gels; tous compris
dans cette classe.
(821) GB, 16.12.1910, 329.388.
(832) EE, TR.
(580) 17.08.2000

(151) 15.06.2000 737 458
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) DE, 16.12.1999, 399 62 132.6/05.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL, PT,

RU, SI, SK, UA.
(832) EE, FI, LT.
(580) 17.08.2000

(151) 12.07.2000 737 459
(732) PECHINEY RHENALU

(Société anonyme)
7, Place du Chancelier Adenauer, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

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

(531) 24.17; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Gris clair, gris foncé, blanc et noir.  / Light gray, dark
gray, black and white. 

(511) 6 Tôles et bandes en aluminium et alliage d'alumi-
nium (y compris anodisées et/ou revêtues); matériaux de cons-
truction métalliques.

40 Traitement de matériaux; service de découpe, usi-
nage, anodisation, laquage, autres traitements de surface.

6 Sheets and strips of aluminum and aluminum alloy
(including anodized and/or coated sheets and strips); building
materials of metal.

40 Treatment of materials; cutting, machining, anodic
oxidation, lacquering, other surface treatments.

(822) FR, 14.01.2000, 00 3 001 497.
(300) FR, 14.01.2000, 00 3 001 497.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 02.03.2000 737 460
(732) TVN Sp.z.o.o.

ul. Augustówka, 3, PL-02-981 Warszawa (PL).

(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) Blue and dark yellow.  / Bleu et jaune foncé. 
(511) 9 Feature, documentary, cartoon and report films; te-
levision films and television programs recorded on film stock,
video tape, perforated magnetic film and compact discs adap-
ted for reproduction in multimedia computers; magnetic and
optical carriers with recorded sound and/or images.

16 Paper, cardboard and products made from these
materials not included in other classes; printing products, ca-
lendars, photographs, folders, leaflets, catalogues, posters, stic-
kers, printed publications, stationery, notepaper and envelopes,
office supplies, paper and plastic bags, teaching and instructio-
nal materials (except apparatus).

25 Clothing.



12 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2000

35 Advertising services including distribution of ad-
vertising materials; production of television, radio and cinema
advertisements commissioned by third parties; rental of adver-
tising materials; organization of advertising campaigns com-
missioned by third parties; promotion services commissioned
by third parties; services comprising organization of adverti-
sing exhibitions, shows and fairs commissioned by third par-
ties; consulting services in the field of advertising.

38 News agencies; services in the field of broadcas-
ting television programmes, reports, documentaries, feature
and cartoon films as well as television entertainment and short
programmes and spectacles, services in the field of entertain-
ment, including production and distribution of television and
radio programmes, report films, feature films and television
films.

41 Services in the field of organization and production
of concerts, entertainment and sport events shows; services in
the field of organization and production of competitions and
quiz shows; services in the field of rental of sound and video
recording and films; services in the field of organization and
production of disc recordings.

42 Services in the field of copyright management; ser-
vices in the field of licensing intellectual property; consulting
services in the field of intellectual property protection.

9 Films en tant que longs métrages, documentaires,
dessins animés et reportages; téléfilms et programmes télévi-
sés enregistrés sur pellicules, bandes vidéo, pellicules magné-
tiques perforées et disques compacts à reproduire à l'aide d'or-
dinateurs multimédia; supports magnétiques et optiques de
sons et/ou d'images préenregistrés.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie, calendriers, photo-
graphies, pochettes, prospectus, catalogues, affiches, autocol-
lants, publications, articles de papeterie, papier à notes et en-
veloppes, fournitures de bureau, sacs en papier et en plastique,
matériel pédagogique (hormis les appareils).

25 Vêtements.
35 Services publicitaires, notamment distribution de

matériel publicitaire; réalisation de publicité télévisée, radio-
phonique et cinématographique pour le compte de tiers; loca-
tion de matériel publicitaire; organisation de campagnes pu-
blicitaires pour le compte de tiers; services de promotion pour
le compte de tiers; services comprenant l'organisation de sa-
lons, foires et expositions promotionnels pour le compte de
tiers; services de consultants en publicité.

38 Agences de presse; services relatifs à la diffusion
d'émissions télévisées, de reportages, documentaires, longs
métrages, y compris d'animation, ainsi que de divertissements
télévisés, émissions de courte durée et spectacles, services
dans le domaine du divertissement, notamment production et
distribution d'émissions de télévision et de radio, de documen-
taires audiovisuels, de longs métrages et de téléfilms.

41 Services relatifs à l'organisation et la production
de concerts, spectacles de divertissement et manifestations
sportives; services en rapport avec la mise en place et la pro-
duction de concours, notamment de jeux-concours; services
dans le domaine de la location d'enregistrements audio et vi-
déo et de films; services relatifs à l'organisation et la produc-
tion d'enregistrements phonographiques.

42 Services dans le domaine de la gestion des droits
d'auteur; services relatifs à l'octroi de licences de propriété in-
tellectuelle; conseils en matière de protection de la propriété
intellectuelle.

(822) PL, 02.03.2000, 118782.
(831) AT, BG, BY, DE, IT, LV, PT, RO, RU, SI, UA, UZ.
(832) DK, EE, GB, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 24.05.2000 737 461
(732) Sinus Bobé Electric Heating B.V.

2, Nijverheidsweg, NL-1671 GC MEDEMBLIK (NL).
(842) B.V..

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 11 Heating installations, heating apparatus and hea-
ting elements as well as their parts and components.

11 Installations de chauffage, appareils de chauffage
et corps de chauffe, ainsi que leurs pièces et composants.

(822) BX, 07.12.1999, 663050.
(300) BX, 07.12.1999, 663050.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 19.05.2000 737 462
(732) Mineralbrunnen Rhön-Sprudel

Egon Schindel GmbH
2, Weikardshof, D-36157 Ebersburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Mineral water, lemonade, fruit juice drinks, fruit
pulp drinks with additives, fruit juice.

32 Eaux minérales, limonades, boissons à base de jus
de fruits, boissons aux pulpes de fruits avec adjuvants, jus de
fruits.

(822) DE, 02.07.1991, 2 002 142.
(831) AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 18.05.2000 737 463
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).

(511) 10 Medical devices for human use; injectors for medi-
cal use; medical devices for the administration of injections.

10 Appareillage pour la médecine humaine; injec-
teurs à usage médical; instruments médicaux d'injection.

(822) BX, 13.04.2000, 664158.
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(300) BX, 13.04.2000, 664158.

(831) CH.

(832) NO.

(580) 17.08.2000

(151) 22.05.2000 737 464
(732) WOPFINGER STEIN- UND KALKWERKE

SCHMID & CO.

156, Wopfing, A-2754 WALDEGG - WOPFING (AT).

KNOCH, KERN & Co.

15, Ferdinand Jergitsch Straße, A-9020 KLAGEN-
FURT (AT).

(750) WOPFINGER STEIN- UND KALKWERKE SCH-
MID & CO., 156, Wopfing, A-2754 WALDEGG - WO-
PFING (AT).

(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) White, black and red.  / Blanc, noir et rouge. 

(511) 1 Chemicals used as (auxiliary) means in civil engi-
neering.

17 Packing, stopping and insulating materials.

19 Building materials (non metallic); ready-made
plasters and mortar mixes.

1 Produits chimiques utilisés comme éléments (com-
plémentaires) pour le génie civil.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

19 Matériaux de construction (non métalliques); plâ-
tres prêts à l'emploi et mortiers mélangés.

(822) AT, 21.10.1999, 184 895.

(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) EE, LT.

(580) 17.08.2000

(151) 20.06.2000 737 465
(732) NorCom Systems Technology GmbH

6, Stefan-George-Ring, D-81929 München (DE).

(842) GmbH, Germany.

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

(531) 26.2; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Violet, green, white.  / Violet, vert, blanc. 
(511) 9 Computer programmes (recorded), computer
software (recorded), computers and data processing apparatus.

35 Systemization of information into computer data-
bases and compilation of information into computer databases;
business management and business administration in the area
of information technology.

42 Computer programming, updating of computer
software, design of computer software, maintenance of compu-
ter software; security services.

9 Programmes d'ordinateurs (enregistrés), logiciels
(enregistrés), ordinateurs et matériel informatique.

35 Systématisation et compilation d'informations dans
des bases de données informatiques; gestion et administration
des affaires dans le domaine de la technologie de l'information.

42 Programmation pour ordinateurs, mise à jour de
logiciels, conception de logiciels, maintenance de logiciels;
services de sécurité.
(822) DE, 16.03.2000, 399 62 081.8/42.
(831) CH, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 17.08.2000

(151) 08.05.2000 737 466
(732) Nieuw Amsterdam IT Groep (NAIT) N.V.

West Indisch Huis, 93C, Herenmarkt, NL-1013 EC
AMSTERDAM (NL).

(511) 16 Magazines, newspapers, books, printed matter and
other periodicals.

35 Publicity and sales promotion relating to goods and
services, offered and ordered by telecommunication or the
electronic way; providing information about commercial busi-
ness and commercial information via the global computer
network; providing of advertising possibilities; bringing to-
gether on the Internet, for the benefit of others, of a variety of
goods, enabling customers to conveniently view and purchase
those goods; business intermediary and advisory services in the
field of selling products and rendering services; administrative
services in the framework of acceptance and handling of or-
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ders; administrative services in the framework of order han-
dling and order booking also by means of the global computer
network.

41 Entertainment services; providing information
about music and entertainment in music programmes and te-
levision programmes; providing information about movies and
videos and producing movies and videos; issuance of publica-
tions, also in electronic form.

16 Magazines, journaux, livres, imprimés et autres pé-
riodiques.

35 Publicité et promotion des ventes de produits et
services proposés et commandés par l'intermédiaire de la télé-
communication ou de la télématique; mise à disposition d'in-
formations commerciales, notamment sur les entreprises, par
l'intermédiaire du réseau télématique mondial; mise à disposi-
tion de potentiel publicitaire; rassemblement sur Internet des
divers produits de tiers pour permettre à la clientèle de choisir
et acheter ces produits en toute facilité; services d'intermédiai-
re commercial et de conseiller en achat de produits et en pres-
tation de services; services administratifs dans le cadre de la
réception et de la gestion des commandes; services administra-
tifs dans le cadre de la gestion et de la réservation des com-
mandes par l'intermédiaire du réseau télématique mondial.

41 Divertissement; services de renseignement concer-
nant les variétés musicales et les divertissements proposés au
sein de programmes musicaux et d'émissions télévisées; infor-
mation en matière de longs métrages et vidéos, ainsi que pro-
duction de longs métrages et vidéos; diffusion de publications,
également électroniques.

(822) BX, 08.11.1999, 663045.
(300) BX, 08.11.1999, 663045.
(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, JP, LT, NO, SE, TR.
(851) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, NO, SE.
For the classes 35 and 41. / Pour les classes 35 et 41.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 20.06.2000 737 467
(732) VINHOS JUSTINO HENRIQUES,

FILHOS, LDA.
Parque Industrial da Cancela, P-9125 CANIÇO, MA-
DEIRA (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins et liqueurs.

33 Wines and liqueurs.

(822) PT, 01.06.2000, 327.814.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 07.07.2000 737 468
(732) MONTRES Michel HERBELIN

9, rue de la Première Armée, F-25140 CHARQUE-
MONT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; bijouterie, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys other than for den-
tal use; jewellery, precious stones; timepieces and chronome-
tric instruments.

(822) FR, 27.01.2000, 00 3 004 480.
(300) FR, 27.01.2000, 23 827.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 24.05.2000 737 469
(732) Actant AG

Poststrasse 30, CH-6300 Zug (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels pour des transactions par des réseaux
électroniques; logiciels pour la communication par des réseaux
électroniques; logiciels pour l'organisation de jeux par des ré-
seaux électroniques; logiciels pour banques, négoces de pa-
piers-valeurs, gérants de biens, courtiers, assurances, gérants
de biens immobiliers, sociétés de ventes aux enchères, bourses
et bureaux de pari mutuel pour l'automatisation assistée par or-
dinateur de déroulements dans le domaine de la cotation et du
commerce.

9 Computer software for transactions by electronic
networks; computer software for communication via electronic
networks; computer software for game planning via computer
networks; computer software for banks, transactions relating
to paper securities, asset managers, brokers, insurances, real
estate managers, auction companies, stock markets and pa-
ri-mutuel betting offices for computer-aided quotation and tra-
de process automation.

(822) CH, 09.03.2000, 471022.
(300) CH, 09.03.2000, 471 022.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 26.05.2000 737 470
(732) Hugo Schott

Lingerizstrasse 22b, CH-2540 Grenchen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 3 Savons à usage cosmétique; parfumerie, huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

34 Tabac et produits de tabac manufacturés; articles
pour fumeurs; allumettes.

3 Soaps for cosmetic use; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

34 Tobacco and manufactured tobacco goods; smo-
kers' articles; matches.

(822) CH, 08.12.1999, 472545.
(300) CH, 08.12.1999, 472 545.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 27.06.2000 737 471
(732) ZENIO (Société Anonyme)

20 Avenue de l'Energie, F-67800 BISCHHEIM (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Détartrants autres qu'à usage domestique.

3 Détartrants à usage domestique.
11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-

taires, robinetteries de sanitaires pour la salle de bains, les toi-
lettes (W.-C.) et la cuisine; mitigeurs et mélangeurs avec ou
sans thermostat; douchettes, buses pour douchettes, douches et
cabines de douche; douches et équipements de douches, dou-
ches de plafond, douches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs,
supports de douches; robinetteries d'alimentation et d'évacua-
tion pour vasques sanitaires, lavabos à plateaux; éviers-tim-
bres, bidets, baignoires, bacs de douche; siphons, siphons de
toilettes (W.-C.), tuyaux d'amenée et d'évacuation.

1 Scale-removing preparations, other than for hou-
sehold purposes.

3 Scale-removing preparations for household purpo-
ses.

11 Apparatus for water supply and sanitary purposes,
household valves and fittings for the bathroom, toilet and and
kitchen; mixing and control valves with or without thermostats;
handsprays, nozzles for handsprays, showers and shower cubi-
cles; showers and shower equipment, overhead showers, side
showers, sanitary pipes, spray nozzles, shower supports; inlet
and outlet valves and fittings for sanitary basins, washstands;
combination fixtures, bidets, bathtubs, shower basins; traps,
traps for toilets, inlet and outlet pipes.

(822) FR, 31.12.1999, 99832558.
(300) FR, 31.12.1999, 99832558.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 05.07.2000 737 472
(732) BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A.

Avenida da Liberdade, 195, P-1250-142 LISBOA (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Services et affaires bancaires et financiers.

36 Banking and financial services and business.

(822) PT, 05.06.2000, 344.263.
(300) PT, 29.02.2000, 344.263.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 09.06.2000 737 473
(732) NPBI International B.V.

41, Runde ZZ, NL-7881 HM EMMER COMPAS-
CUUM (NL).

(511) 5 Substances, including fluids, for collecting and
conserving blood and blood components.

10 Flexible plastic containers and blood bags for con-
serving blood components; plasmapheresis and transfer bags
provided with filters or not, for taking, processing and collec-
ting blood and blood components; blood and plasma filters; ho-
ses and other accessories for the aforesaid goods, not included
in other classes.

5 Substances, y compris liquides, pour récupérer et
conserver le sang et ses composants.

10 Poches et récipients en plastique souple servant à
conserver des composants sanguins; poches, à filtres ou non,
pour prélever, fractionner et récupérer du sang et des compo-
sants sanguins; filtres sanguins et à plasma; tuyaux et autres
accessoires pour les produits précités, compris dans cette clas-
se.

(822) BX, 28.02.2000, 663024.
(300) BX, 28.02.2000, 663024.
(831) CH, HU, RU.
(832) NO.
(580) 17.08.2000

(151) 19.06.2000 737 474
(732) Goldwell GmbH

10-18, Zerninstrasse, D-64297 Darmstadt (DE).
(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Hair care compositions, such as shampoos, compo-
sitions for bleaching, dyeing and coloring hair, permanent hair
wave compositions and neutralizers therefor, hair fixatives,
hair conditioning preparations, hair lotions, hair sprays, hair
treatments, hair foams, hair waxes.

42 Services of a hairdresser and beauty salon.
3 Produits pour soins capillaires, tels que sham-

pooings, compositions pour décolorer ou teindre les cheveux,
préparations pour permanentes et neutralisants correspon-
dants, fixateurs pour cheveux, démêlants pour les cheveux, lo-
tions capillaires, laques capillaires, traitements capillaires,
mousses capillaires, cires capillaires.

42 Services de coiffure et de salon de beauté.
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(822) DE, 09.03.2000, 300 00 453.2/03.
(300) DE, 05.01.2000, 300 00 453.2/03.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,

PT, RU, SI.
(832) NO, TR.
(580) 17.08.2000

(151) 19.05.2000 737 475
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la pein-
ture; résines artificielles et synthétiques à l'état brut; adhésifs
destinés à l'industrie; apprêts; déshydratants à usage industriel.

2 Peintures, vernis et 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; di-
luants, liants et mastic pour la peinture.

19 Matériaux de construction non métalliques, ciment,
chaux, mortier, gypse; asphalte, poix, goudron, bitume, plâtre
et leurs dérivés.

1 Chemical products for paint and dye manufacture;
unprocessed artificial and synthetic resins; adhesives used in
industry; starch size; dehydrating preparations for industrial
purposes.

2 Paints, varnishes and lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; dyestuffs, mordants,
raw natural resins; metals in leaf and powder form for pain-
ters, decorators, printers and artists; thinners, binders and
mastic for painting.

19 Nonmetallic building materials, cement, lime, mor-
tar, gypsum; asphalt, pitch, tar, bitumen, plaster and derivati-
ves thereof.

(822) BX, 23.12.1999, 664808.
(300) BX, 23.12.1999, 664808.
(831) DE, PL.
(832) DK.
(580) 17.08.2000

(151) 10.07.2000 737 476
(732) PIERRE PASCAL HECQ

Polígono Industrial de Bayas, E-09200 MIRANDA DE
EBRO (BURGOS) (ES).

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

(531) 19.13; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Grenat et blanc.  / Dark red and white. 
(511) 7 Dispositifs de remplissage de capsules.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

7 Devices for filling capsules.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic ar-
ticles; suture materials.

(822) ES, 23.05.1997, 1978596; 20.06.2000, 2288228.
(300) ES, 04.02.2000, 2288228; classe 10 / class 10
(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, MZ, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 08.02.2000 737 477
(732) Ekenheims AB

c/o Wedgewood AB Hangöv 25, SE-115 41 Stockholm
(SE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 9 Recorded computer software, computer hardware,
computer equipment.

38 Telecommunications.
42 Computer consultancy services regarding compu-

ter related and communications related goods, computer pro-
gramming.

9 Programmes d'ordinateurs enregistrés, matériel et
équipement informatique.

38 Télécommunications.
42 Service de conseils en matière informatique relatifs

à des produits ayant trait aux ordinateurs et aux communica-
tions, programmation pour ordinateurs.

(821) SE, 07.09.1999, V-ANS 99-06323.
(300) SE, 07.09.1999, V-ANS 99-06323.
(832) DE, ES, FR.
(580) 17.08.2000

(151) 22.05.2000 737 478
(732) DAL BOSCO S.N.C. DI DAL BOSCO E C.

56, Via E. de Amicis, I-36100 VICENZA (IT).

(511) 14 Montres.

(822) IT, 10.02.1999, 772.599.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, SM.
(580) 17.08.2000

(151) 23.06.2000 737 479
(732) Knoll AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).
(750) Knoll AG Dept. MPP/RM, Postfach 21 08 05, D-67008

Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
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(822) DE, 09.09.1993, 2 044 474.
(831) BA, BX, EG, ES, HU, IT, PL, PT, RO.
(580) 17.08.2000

(151) 13.07.2000 737 480
(732) DESCAMPS S.A.

20, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus à usage textile, tissus d'ameublement, tissus
pour la lingerie, rideaux, couvertures de lit et de table, linge de
maison, linge de bain (à l'exception de l'habillement) et linge de
table (à l'exception du linge de table en papier), nappes et nap-
perons individuels en matières textiles, torchons, essuie-mains,
serviettes, serviettes de toilette et mini-serviettes, gants de toi-
lette, draps de bain, draps de plage, tapis de bain en tissu; linge
de lit, couvre-pieds, sacs de couchage, draps, draps-housses,
housses de couettes, housses de matelas, housses de meubles,
housses de coussin et housses de tours de lit, cache-sommiers,
taies d'oreillers et de traversins.

(822) FR, 07.02.2000, 00 3 005 682.
(300) FR, 07.02.2000, 00 3 005 682.
(831) BX.
(580) 17.08.2000

(151) 18.11.1999 737 481
(732) LOKACE

16, rue Hoche, Imm. Kupka B, Quartier des Bouvets,
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 24.15; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son, des images et de toutes données analogi-
ques et numériques; supports d'enregistrement magnétiques et
numériques; appareils et équipements pour le traitement de l'in-
formation et d'enseignement; logiciels (programmes enregis-
trés); ordinateurs; micro-ordinateurs; imprimantes pour ordina-
teurs, claviers d'ordinateurs; serveurs d'informations sur
réseaux informatiques; scanneurs; modems, moniteurs, ondu-
leurs, routeurs, matériel servant aux réseaux informatiques; en-
registrements numériques sur disques compacts; lecteurs de
disques compacts.

35 Publicité, conseils en mercatique; conseils en orga-
nisation et en direction des affaires; services d'abonnement à
des journaux et à des supports papier ou électroniques pour des
tiers; services de saisie et de traitement de données; traitement
d'informations sur des réseaux informatiques.

38 Agences de presse et d'information, télécommuni-
cations, communications par terminaux d'ordinateurs; services
téléphoniques; transmission d'informations par voie télémati-

que; messagerie électronique; informations en matière de télé-
communication; services d'accès à des réseaux de télécommu-
nication par ordinateur et de diffusion d'informations;
transmission de messages, d'images et de séquences vidéo as-
sistée par ordinateur; exploitation et gestion d'un réseau de té-
lécommunications par ordinateur.

41 Édition et publication, édition et publication d'in-
formations sur des réseaux informatiques; services culturels,
éducatifs et de divertissement par télématique; formation à
l'utilisation et à la gestion de réseaux informatiques; services
d'enseignement assisté par ordinateur; location de bandes vidéo
et de films cinématographiques.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration, dé-
veloppement, mise à jour et maintenance de logiciels et de ban-
ques de données; consultations en matière d'informatique; con-
seils techniques aux entreprises en matière d'informatique et de
communication; recherche d'informations sur des réseaux in-
formatiques, à savoir services de moteur de recherche et an-
nuaires de recherche sur les réseaux informatiques, et plus par-
ticulièrement sur Internet; location de matériel informatique;
création d'un réseau de télécommunication par ordinateur; lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound, images and all analogue and digital data; ma-
gnetic and digital recording media; apparatus and equipment
for data processing and teaching; software; computers; mi-
cro-computers; computer printers, computer keyboards; data
servers on computer networks; scanners; modems, monitors,
uninterruptible power supplies, routers, computer network
equipment; digital recordings on compact disks; compact disk
drives.

35 Advertising, marketing consulting; business orga-
nisation and management consulting; subscriptions to newspa-
pers, to publications in electronic or paper form for third par-
ties; data input and processing services; processing of data on
computer networks.

38 News and information agencies, telecommunica-
tions, communication via computer terminals; telephone servi-
ces; information transmission via computer; electronic mail
services; information on telecommunications; provision of
computer access to telecommunication networks and data dis-
semination; computer aided transmission of messages, images
and video clips; operation and management of a telecommuni-
cation network by computers.

41 Publishing, editing and publishing of data on com-
puter networks; cultural, educational and recreational servi-
ces provided by telematic means; training in computer network
use and management; computer aided teaching services; ren-
tal of videotapes and motion pictures.

42 Computer programming; design, development,
updating and maintenance of computer software and data
banks; computer consulting; technical advice on computers
and communication for companies; data and information re-
search services via computer networks, namely search engine
and search directory services via computer networks, and
more precisely on the internet; rental of data processing equi-
pment; setting up of a telecommunication network by compu-
ters; leasing access time to a computer database.

(822) FR, 18.05.1999, 99 793 450.
(300) FR, 18.05.1999, 99 793 450.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 29.05.2000 737 482
(732) STARCK Philippe

27, rue Pierre Poli, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes, à savoir boîtes en
verre, bougeoirs non en métaux précieux, figurines en porcelai-
ne ou en verre; vases non en métaux précieux; vaisselle non en
métaux précieux, verres (récipients); flacons non en métaux
précieux.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, à savoir linge de maison, linge de table.

25 Vêtements, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille; fruits et légumes conser-

vés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz; farines et préparations
faites à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel; sel; moutarde, vinaigre, sauces (condi-
ments); épices.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation); services de traiteurs,

bars.
21 Household or kitchen utensils and containers

(neither of precious metals, nor coated therewith), glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes, na-
mely boxes of glass, candlesticks not of precious metal, figuri-
nes of porcelain or glass; vases, not of precious metal; ta-
bleware not of precious metal, glasses (receptacles); flasks, not
of precious metal.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes, namely household linen, table linen.

25 Clothing, headgear.
29 Meat, fish, poultry; preserved, dried and cooked

fruit and vegetables; jellies, jams, compotes, eggs, milk and
dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice; flours and prepara-
tions prepared from cereals, bread, pastry and confectionery,
edible ice; honey; salt; mustard, vinegar, sauces (condiments);
spices.

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-
ces.

33 Alcoholic beverages (excluding beers).
42 Restaurant services (food services); catering servi-

ces, bars.

(822) FR, 03.12.1999, 99 828 619.
(300) FR, 03.12.1999, 99 828 619.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 08.06.2000 737 483
(732) LASIK Zentren GmbH

20, Nietzschestrasse, D-68165 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,
en particulier laser à buts médicaux ou chirurgicaux, laser ex-
cimer à buts médicaux ou chirurgicaux, kératotomes, topogra-
phies de la cornée; appareils chirurgicaux réfracteurs intégrés
présentant, en particulier, le laser excimer, le kératotome et les
topographies de la cornée.

41 Éducation, formation, en particulier pour ophtal-
mologistes, pour le personnel d'ophtalmologistes et pour équi-
pes d'intervention chirurgicale; organisation de séances d'infor-
mation pour les malades.

42 Soins médicaux et soins d'hygiène; services de cli-
niques, en particulier d'un centre d'intervention chirurgicale
ambulatoire; services d'un médecin, en particulier d'un ophtal-
mologiste; services ophtalmologiques; réalisation d'opérations
de l'oeil, en particulier au moyen de laser pour la correction de
déficiences visuelles; exploitation de cliniques, en particulier
d'un centre d'intervention chirurgicale ambulatoire; location
d'appareils et d'instruments médicaux et chirurgicaux, en parti-
culier de laser à buts médicaux ou chirurgicaux, de laser exci-
mer à buts médicaux ou chirurgicaux, de kératotomes et de to-
pographies de la cornée; location d'appareils chirurgicaux
réfracteurs intégrés présentant en particulier le laser excimer, le
kératotome et les topographies de la cornée.

(822) DE, 24.05.2000, 300 03 441.5/42.
(300) DE, 19.01.2000, 300 03 441.5/42.
(831) AT, BX, CH.
(580) 17.08.2000

(151) 30.06.2000 737 484
(732) Müller, Hans-Georg

138, Bickernstrasse, D-45889 Gelsenkirchen (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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (non compris dans d'autres classes),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chapellerie.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) DE, 21.09.1993, 2 045 426.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, IT, KP, RU.
(580) 17.08.2000

(151) 16.06.2000 737 485
(732) Weber et Broutin

20, Rue de Brie, F-77170 Servon (FR).
(812) DE.

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures et revêtements décoratifs et de protection
sous forme de peintures, d'enduits pour murs, sols et plafonds,
destinés à revêtir les sols, les murs et les plafonds pour en as-
surer l'imperméabilisation, la décoration et la protection; en-
duits pâteux utilisés comme couches de fond; couches de fond
et enduits de lissage; couleurs, vernis, laques; préservatifs con-
tre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tincto-
riales; mordants, résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier tous types de mortiers pour la construction et la rénova-
tion de bâtiments, sous forme de poudre ou pâte, tels que les en-
duits de façade, enduits intérieurs, mortiers de réparation de
toutes sortes, mortiers de dressage et de lissage pour murs, pla-
fonds et sols, mortiers pour chapes, mortiers de montage et de
jointoiement de maçonneries apparentes ou non, mortiers pour
toitures, mortiers de protection contre le feu, bétons secs, mor-
tiers de pose et de jointoiement de revêtements céramiques,
pierres naturelles ou synthétiques, mortiers pour l'assemblage
de parois ou d'autres éléments de construction, mortiers ou re-
vêtements d'étanchéité; matériaux de construction non métalli-
ques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; as-
phalte, poix et bitume; constructions transportables non
métalliques; monuments non métalliques.

(822) DE, 31.05.2000, 300 20 818.9/02.
(300) DE, 17.03.2000, 300 20 818.9/02.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 17.08.2000

(151) 14.07.2000 737 486
(732) R B A REVISTAS, S.A.

Pérez Galdós, 36, E-08012 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés, publications, magazines et livres.

(822) ES, 20.06.2000, 2290173.
(300) ES, 11.02.2000, 2290173.
(831) PT.
(580) 17.08.2000

(151) 03.05.2000 737 487
(732) Pimpernel Data Communicatie b.v.

146, Spuiweg, NL-3311 GW DORDRECHT (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) 24.13; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) The Chatpoint logo is based on a circle-shaped sight

with two perpendicular crossing lines of sight which di-
vide the circle of the sight into four equal parts. / Le logo
Chatpoint est représenté par une lunette de tir circulai-
re traversée par deux lignes de mire perpendiculaires
qui divisent le cercle de la lunette en quatre parties éga-
les.

(591) Blue, yellow, red, black and white.  / Bleu, jaune, rouge,
noir et blanc. 

(511) 9 Software.
38 Transmission of sound and images (including text)

through satellite; telex, telegraph, telephone, radiotelephone
and radiotelegraph services.

9 Logiciels.
38 Transmission de sons et/ou d'images (y compris du

texte) par satellite; services de télex, télégraphie, téléphonie,
radiotéléphonie et de radiotélégraphie.

(822) BX, 02.05.2000, 663407.
(300) BX, 02.05.2000, 663407.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 21.06.2000 737 488
(732) Vital Nutrition Vertriebs GmbH

4, Köllnerhofgasse, A-1010 WIEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use.

29 Milk and milk products.
3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; substances diététiques à usage médical.
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29 Lait et produits laitiers.
(822) AT, 16.03.2000, 187 386.
(300) AT, 27.01.2000, AM 512/2000.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK, UA, VN.
(832) DK, NO, SE.
(580) 17.08.2000

(151) 19.06.2000 737 489
(732) Ronald de Waal

Laivalahdenkaari 8B 30, FIN-00810 Helsinki (FI).
(842) Dutch.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et
autres préparations pour confectionner des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FI, 15.02.2000, 216805.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 11.03.2000 737 490
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft

Weissfrauenstrasse 9, D-60287 Frankfurt am Main
(DE).

(750) Degussa-Hüls AG, PATENTE MARKEN Standort
Wolfgang, Rodenbacher Chaussee, 4, D-63457 Ha-
nau-Wolfgang (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 1 Chemical products for industrial and scientific use;
galvanic baths, metal salts and chemicals for galvanic use; tem-
pering and soldering preparations for metals; catalysts and che-
lates for the production and cleaning of gases in the chemical
and automotive industry; precious metal salts and solutions.

2 Paints, varnishes, lacquers, pigments; particularly
glazes, colorants, frits, ceramic colors ready-to-use for painting
and screen printing on porcelain, earthenware, glass and ena-
mel; printing inks, fusible stains and stains to be burnt-in,

paints and colorants for siliceous grounds, lusters, organic
glass colors, precious metal preparations for the decoration of
ceramics, porcelain and glass; metals in foil and powder form
for painters, decorators, printers and artists.

14 Precious metals and their alloys and goods made
thereof or coated therewith in the form of sheets, foils, strips,
wires, tubes, rods, profiles, minting strips, namely metal strips
to mint coins or medals from, round blanks and jewellery
blanks; platinum alloy catalyst gauzes.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que; bains galvaniques, sels métalliques et produits chimiques
destinés à la galvanisation; préparations pour la trempe et la
soudure de métaux; catalyseurs et chélatés destinés à la pro-
duction et à l'épuration de gaz pour les secteurs de la chimie et
de l'industrie automobile; sels et solutions de métaux précieux.

2 Peintures, vernis, laques, pigments; notamment
vernis, colorants, frittes, substances colorantes pour la cérami-
que prêtes à l'utilisation pour travaux de peinture et de sérigra-
phie sur porcelaine, faïence, verre et émail; encres d'imprime-
rie, teintures fusibles et teintures destinées à être calcinées,
peintures et colorants pour poudres siliceuses, lustres, subs-
tances colorantes organiques pour le verre, préparations de
métaux précieux pour la décoration de céramique, porcelaine
et verre; métaux sous forme de feuillets et de poudres pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et articles en ces
matières ou en plaqué sous forme de plaques, feuilles, bandes,
fils, tubes, tiges, profilés, bandes pour la frappe de monnaie, à
savoir bandes métalliques destinées à la frappe de monnaies
ou médailles, ébauches rondes et ébauches de bijoux; toiles ca-
talytiques en alliage de platine.

(822) DE, 20.01.2000, 399 75 226.9/01.
(300) DE, 30.11.1999, 399 75 226.9/01.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KG, LV, MA,

MN, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 17.08.2000

(151) 19.05.2000 737 491
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la pein-
ture; résines artificielles et synthétiques à l'état brut; adhésifs
destinés à l'industrie; apprêts; déshydratants à usage industriel.

2 Peintures, vernis et 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; di-
luants, liants et mastic pour la peinture.

19 Matériaux de construction non métalliques, ciment,
chaux, mortier, gypse; asphalte, poix, goudron, bitume, plâtre
et leurs dérivés.

1 Chemical products for industry and paints; artifi-
cial and synthetic unprocessed resins; adhesives for industrial
use; primers; dehydrating preparations for industrial purpo-
ses.

2 Colouring agents, varnishes, lacquers; anti-rust
and wood deterioration preservatives; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metals in leaf and powder form for
painters, decorators, printers and artists; thinners, binding
agents and putty for painting.

19 Nonmetallic construction materials, cement, lime,
mortar, gypsum; asphalt, pitch, tar, bitumen, plaster and deri-
vatives thereof.
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(822) BX, 23.12.1999, 664807.
(300) BX, 23.12.1999, 664807.
(831) DE, PL.
(832) DK.
(580) 17.08.2000

(151) 13.06.2000 737 492
(732) Dumet AG

Langackerstrasse 25, CH-6330 Cham (CH).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, à sa-
voir olives.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
namely olives.

(822) CH, 02.03.2000, 473299.
(300) CH, 02.03.2000, 473299.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 03.07.2000 737 493
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.
3 Cosmetic and make-up articles.

(822) FR, 11.02.2000, 00 3006 912.
(300) FR, 11.02.2000, 00/3.006.912.
(831) CN, CU, DZ, EG, MA.
(832) JP, TR.
(580) 17.08.2000

(151) 21.06.2000 737 494
(732) TEXTILES WELL

Usine de l'Elze, F-30120 Le Vigan (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements (habillement), sous-vêtements, bas, col-
lants, mi-bas, socquettes, lingerie et bonneterie.

25 Clothes (clothing), underclothes, stockings, tights,
knee-high stockings, ankle socks, lingerie and finehosiery.
(822) FR, 10.02.2000, 00 300 6734.
(300) FR, 10.02.2000, 00 300 6734.
(831) BX, ES, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 31.05.2000 737 495
(732) Gerardus Leonardus Mathieu Teeuwen

51, Swalmerstraat, NL-6041 CW ROERMOND (NL).

(531) 24.9; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-

tions; 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.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-

ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.
(822) BX, 27.09.1999, 662151.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000
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(151) 19.06.2000 737 496
(732) Euro Ei Produkten B.V.

19, Fuik, NL-5423 VT HANDEL (NL).

(511) 29 Eggs and egg products.
29 Oeufs et produits à base d'oeuf.

(822) BX, 24.02.2000, 663042.
(300) BX, 24.02.2000, 663042.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 20.06.2000 737 497
(732) IC trust B.V.

171, Bergweg, NL-3707 AC ZEIST (NL).

(511) 35 Consultancy in the field of business organisation
and business economy, marketing consultancy, business and
commercial management, business administration.

42 Consultancy and services rendered in the field of
automation and information technology (IT).

35 Prestation de conseils en matière d'organisation
d'entreprise et d'économie d'entreprise, conseil en marketing,
gestion d'entreprise et gestion d'activités commerciales, admi-
nistration d'entreprise.

42 Prestation de conseils et de services dispensés dans
le domaine de l'automatisation et de la technologie de l'infor-
mation.

(822) BX, 06.01.2000, 663659.
(300) BX, 06.01.2000, 663659.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 09.06.2000 737 498
(732) Caldic Isolatietechniek B.V.

33, Noordhoek, NL-3351 LD PAPENDRECHT (NL).
(842) Besloten vennotschap.

(511) 17 Sprayable, fire-resistant and thermal insulating ma-
terial particularly for use in the shipbuilding industry.

17 Matériau d'isolation thermique et ignifuge, pou-
vant être pulvérisé notamment destiné à la construction navale.

(822) BX, 15.12.1999, 663016.
(300) BX, 15.12.1999, 663016.
(831) DE, IT.
(832) NO, SE.
(580) 17.08.2000

(151) 29.05.2000 737 499
(732) Kudelski S.A.

22, route de Genève, CH-1033 Cheseaux-sur-Lausanne
(CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et dispositifs pour l'audio-visuel; appa-
reils, dispositifs et circuits électroniques; puces électroniques
et microprocesseurs ainsi que leurs supports; appareils, dispo-
sitifs et instruments servant au codage et au décodage de si-
gnaux; appareils et dispositifs électroniques servant au contrôle
d'accès à des lieux ou à des prestations de services publiques ou
privées.

35 Services d'abonnement à des programmes de télé-
vision payants et non payants.

37 Installations d'équipements, d'appareils et de dispo-
sitifs permettant de contrôler l'accès à des lieux ou à des pres-
tations de services publiques ou privées.

38 Services d'émission et de réception de programmes
de télévision payants et non payants; services d'émission et de
réception de données par voie de télécommunication.

42 Conseils aux entreprises dans le domaine de la sé-
curité, des systèmes d'identification, et des dispositifs et instal-
lations permettant de contrôler l'accès à des lieux ou à des pres-
tations de services publiques ou privées.

9 Audio-visual apparatus and devices; electronic ap-
paratus, devices and circuits; electronic silicon chips and mi-
croprocessors as well as their hardware; apparatus, devices
and instruments enabling coding and decoding of signals; elec-
tronic apparatus and devices used to control access to sites or
to public or private services.

35 Subscription services to paying or non-paying te-
levision programs.

37 Installations of equipment, apparatus and devices
allowing control of access to sites or to public or private servi-
ces.

38 Services of broadcasting and receiving paying and
non-paying television programs; services for broadcasting and
receiving data via telecommunications' means.

42 Consulting services to companies in the areas of
security, of identification systems and of devices and installa-
tions allowing control of access to sites or to public or private
services.

(822) CH, 29.10.1999, 469967.
(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, LS,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(851) GE, JP.
Pour les classes 9 et 38. / For classes 9 and 38.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 14.07.2000 737 500
(732) JOSE ESTEVEZ, S.A. (JESA)

Carretera Nacional IV. KM. 640, E-11407 JEREZ DE
LA FRONTERA (CADIZ) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic drinks (excluding beers).

(822) ES, 20.06.2000, 2290169.
(300) ES, 11.02.2000, 2290169.
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(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 28.06.2000 737 501
(732) Gustav Magenwirth GmbH & Co.

48, Stuttgarter Strasse, D-72574 Bad Urach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Parts for vehicles contained in this class, in particu-
lar for bicycles and/or motorcycles; brakes for vehicles, in par-
ticular for bicycles and/or motorcycles; hydraulic bicycle bra-
kes; hydraulic disc brakes, in particular for bicycles and/or
motorcycles; hydraulic rim brakes, in particular for bicycles
and/or motorcycles.

12 Pièces de véhicules comprises dans cette classe, en
particulier de bicyclettes et/ou cyclomoteurs; freins de véhicu-
les, notamment pour cycles et/ou cyclomoteurs; freins à com-
mande hydraulique pour bicyclettes; freins à disques à com-
mande hydraulique, notamment pour bicyclettes et/ou
cyclomoteurs; freins à friction à commande hydraulique, en
particulier pour bicyclettes et/ou cyclomoteurs.

(822) DE, 27.03.2000, 300 01 214.4/12.
(300) DE, 10.01.2000, 300 01 214.4/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 23.06.2000 737 502
(732) GROUPE FORSYM S.A.

Fort des Rousses, F-39220 LES ROUSSES (FR).

(531) 24.15; 26.5.
(511) 9 Articles de lunetterie, lunettes, montures de lunet-
tes et leurs parties constitutives, notamment branches de lunet-
tes, branches, gaines de branches de lunettes, embouts, cer-
cles-drageoirs, charnières, ponts, pontets, patins; verres
optiques, verres solaires ou verres de protection.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir horlogerie, montres, chronomè-
tres, bracelets, maillons, fermoirs, boîtes de montres, cadrans
de montres, parties de montres, profilés de montres.

35 Promotion de ventes, notamment d'articles de lu-
netterie et d'horlogerie; conseils aux entreprises et informations
d'affaires aux entreprises, notamment conseils en exportation,

juridiques, en informatisation et aide à la direction d'entreprises
industrielles et commerciales.

9 Optical goods, spectacles, spectacle frames and
their components, especially side-pieces, cases for side-pieces,
end pieces, grooved rims, hinges, bridges, bridge clamps, sup-
port pads; optical lenses, lenses for sunglasses or protective
lenses.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith, namely timepieces, watches,
chronometers, bracelets, links, clasps, watch cases, watch
dials, watch parts, shaped watch sections.

35 Sales promotion, especially of optical and horolo-
gical articles; business consulting and business information
for enterprises, especially advice relating to exports, legal mat-
ters, information technology and assistance for industrial and
commercial company management.

(822) FR, 24.12.1999, 99 832 052.
(300) FR, 24.12.1999, 99 832 052.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 17.08.2000

(151) 07.06.2000 737 503
(732) Satel Oy

Meriniitynkatu, 17, FIN-24100 Salo (FI).
(842) Limited liability company, Finland.

(531) 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-

phic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated appa-
ratus; cash registers, calculating machines, data proces-
sing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

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

(821) FI, 10.02.2000, T-200000407.
(300) FI, 10.02.2000, T200000407.
(832) DE, EE, FR, GB, IT, LT, LV, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 14.06.2000 737 504
(732) UNIVERSAL S.P.A.

Via de Nicola 26, I-10036 SETTIMO TORINESE (TO)
(IT).
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(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans les dénominations UNIX

LINE, disposées sur deux lignes; la dénomination
UNIX en caractères d'imprimerie majuscules de grande
taille en trait épais vide et fin contour en demi teinte; au
dessous figure une empreinte rectangulaire aux côtés
horizontaux de plus grande dimension et sur fond en
demi teinte, contenant la dénomination LINE en carac-
tères d'imprimerie majuscules originaux en trait épais
en demi teinte et fin contour entier; le tout sur fond vide.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

(822) IT, 14.06.2000, 818652.
(300) IT, 04.02.2000, TO 2000C000293.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KP, LI, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

(580) 17.08.2000

(151) 14.06.2000 737 505
(732) OLIVETTI S.p.A.

Via G. Jervis 77, I-10015 Ivrea (TO) (IT).
(750) OLIVETTI S.p.A. Ing. Carlo Casuccio, Via G. Jervis

77, I-10015 Ivrea (TO) (IT).

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

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

16 Papier, produits de l'imprimerie, livres, matériel
d'instruction ou d'enseignement; machines pour bureau, machi-
nes à écrire et leurs parties, rubans encreurs, rubans à effacer,
têtes et cartouches pour l'imprimerie.

38 Services de télécommunications.

(822) IT, 14.06.2000, 818651.
(300) IT, 14.02.2000, TO 2000C000407.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 17.08.2000

(151) 19.06.2000 737 506
(732) Nölken GmbH

Im Nassen 4, D-53578 Windhagen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, en particulier crèmes pour la peau,
huiles et lotions; produits pour l'hygiène corporelle, en particu-
lier serviettes imprégnées d'huiles, serviettes imprégnées de lo-
tions, gants de toilette imprégnés de lotions; serviettes pour les
soins de la peau et pour le nettoyage, imprégnées de lotions
cosmétiques; préparations cosmétiques pour le bain, non à buts
médicinaux; savons, bâtonnets ouatés à usage cosmétique;
shampooings.

5 Coussinets d'allaitement, onguents vulnéraires.
16 Couches-culottes pour bébés se composant essen-

tiellement de papier ou de cellulose.
(822) DE, 31.05.2000, 300 07 580.4/03.
(300) DE, 02.02.2000, 300 07 580.4/03.
(831) AT, CH.
(580) 17.08.2000

(151) 20.06.2000 737 507
(732) Eberhard Gawehn

2, Zollner Strasse, D-90579 Langenzenn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Cabines de distribution électrique pour la techni-
que du courant à haute tension, cabines de distribution électri-
que pour l'électrotechnique du courant à haute tension, parties
des produits susmentionnés.
(822) DE, 24.03.2000, 399 80 734.9/09.
(300) DE, 20.12.1999, 399 80 734.9/09.
(831) CZ, HU.
(580) 17.08.2000

(151) 07.07.2000 737 508
(732) RICARDO LEAL CORDOBES

Carretera Badajoz, s/n, E-06380 JEREZ DE LOS CA-
BALLEROS (Badajoz) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions pour les cheveux et dentifrices; désodori-
sants pour le corps.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), cha-
pellerie.
(822) ES, 06.11.1995, 1.956.311; 06.11.1995, 1.956.317.
(831) CU, MA.
(580) 17.08.2000

(151) 16.06.2000 737 509
(732) Carl Albani Gardinenfabrik

GmbH & Co.
44, Steinerne Furt, D-86167 Augsburg (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 20 Patères de rideaux, crochets de rideaux, embrasses
non en matières textiles, anneaux de rideaux, oeillets de ri-
deaux, galets pour rideaux, tringles de rideaux, tous les pro-
duits précités non métalliques.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes, rideaux,
stores, linge de maison, linge de table et de lit.

26 Articles de mercerie, excepté les fils, en particulier
bandes perforées pour rideaux.

(822) DE, 17.05.2000, 399 80 778.0/24.
(300) DE, 20.12.1999, 399 80 778.0/24.
(831) AT, CH, CZ, FR, HU, PL, RU, UA.
(580) 17.08.2000

(151) 07.06.2000 737 510
(732) Satel Oy

Meriniitynkatu, 17, FIN-24100 Salo (FI).
(842) Limited liability company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

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

(821) FI, 10.02.2000, T-200000408.
(300) FI, 10.02.2000, T200000408.
(832) DE, EE, FR, GB, IT, LT, LV, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 13.07.2000 737 511
(732) BIOFARMA, SA

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 28.1.
(561) PNEUMOREL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822) FR, 09.02.2000, 003006332.

(300) FR, 09.02.2000, 003006332.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 17.08.2000

(151) 12.07.2000 737 512
(732) CFPI Nufarm

28, boulevard Camélinat, F-92230 GENNEVILLIERS
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 4.3; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 1 Activateurs de croissance.

5 Herbicides.
7 Pulvérisateurs de produits chimiques.
1 Growth activators.
5 Weedkillers.
7 Spraying devices for chemicals.

(822) FR, 15.02.2000, 003 007 492.
(300) FR, 15.02.2000, 003 007 492.
(831) BX, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 13.07.2000 737 513
(732) BIOFARMA, SA

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 28.1.
(561) MEDIATOR.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) FR, 09.02.2000, 003006331.
(300) FR, 09.02.2000, 003006331.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 17.08.2000
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(151) 13.07.2000 737 514
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
société anonyme coopérative
à capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

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

(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu Pantone 286 C. 
(511) 3 Shampooings pour animaux de compagnie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires pour ani-
maux et oiseaux; produits pour laver les animaux, colliers anti-
parasitaires pour animaux, produits antiparasitaires, lotions à
usage vétérinaire; produits hygiéniques pour la médecine et
l'hygiène intime des animaux et des oiseaux.

18 Colliers pour animaux, habits pour animaux, lais-
ses, harnais pour animaux.

20 Couchettes pour animaux d'intérieur, niches pour
animaux d'intérieur, nids pour animaux d'intérieur, arbres à
griffes pour chats, paniers non métalliques pour animaux.

21 Bacs de propreté pour animaux, peignes pour ani-
maux, cages pour animaux de compagnie, cages à oiseaux,
mangeoires pour animaux.

28 Jouets pour animaux domestiques.
31 Aliments pour animaux, boissons pour animaux de

compagnie, nourriture pour animaux de compagnie, biscuits
pour chiens, graines pour oiseaux.

(822) FR, 08.02.2000, 00/3006 266.
(300) FR, 08.02.2000, 00/3006 266.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 17.08.2000

(151) 13.07.2000 737 515
(732) LABORATOIRE L. LAFON, SA

19, avenue du Professeur Cadiot, F-94700 MAISONS
ALFORT (FR).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.

(822) FR, 31.01.2000, 00 3 004 347.
(300) FR, 31.01.2000, 00 3 004 347.
(831) BX, CH, DE, DZ, IT, MC, PT, SM.
(580) 17.08.2000

(151) 10.07.2000 737 516
(732) ACOME SOCIETE COOPERATIVE

DE TRAVAILLEURS
14, rue de Marignan, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société coopérative ouvrière de production anonyme,
FRANCE.

(511) 11 Installations de chauffage.
(822) FR, 28.05.1991, 1 667 666.
(831) BX, CN, IT, VN.
(580) 17.08.2000

(151) 13.07.2000 737 517
(732) LABORATOIRE LAFON, SA

19, avenue du Professeur Cadiot, F-94700 MAISONS
ALFORT (FR).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; subs-
tances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements (à l'exception des instru-
ments); 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 nui-
sibles; fongicides; herbicides.
(822) FR, 31.01.2000, 00 3 004 345.
(300) FR, 31.01.2000, 00 3 004 345.
(831) MC, VN.
(580) 17.08.2000

(151) 14.07.2000 737 518
(732) Trimos S.A.

5, avenue Longemalle, CH-1020 Renens VD (CH).

(531) 26.1; 26.7.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); ma-
chines à calculer et équipement pour le traitement de
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l'information; instruments de mesure mécaniques, optiques et
électroniques, de longueurs et d'angles, pieds à coulisse, cali-
bres, comparateurs, règles de mesure, parties de ces instru-
ments.
(822) CH, 02.08.1999, 469505.
(831) BX, CN, DE, FR, IT.
(580) 17.08.2000

(151) 13.07.2000 737 519
(732) Dowino AG

Ackeretstrasse 3, CH-8400 Winterthur (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Appareils pour la préparation des boissons.

11 Appareils de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires; installations de refroidissement.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux, ni en plaqué).

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés de café.
32 Soda, eaux minérales et gazeuses et autres boissons

non alcooliques; bières; boissons de fruits et jus de fruits; si-
rops et autres préparations pour faire des boissons.

37 Construction; réparation, services d'installation,
service et réparation de distributeurs de boissons.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

7 Appliances for preparing beverages.
11 Apparatus for steam generating, cooking, refrige-

rating, drying, ventilating, water supply and sanitary installa-
tions; cooling plants.

21 Household and kitchen utensils and containers
(neither made of metal, nor plated).

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, coffee substitutes.
32 Soft drink, mineral and sparkling waters and other

non-alcoholic beverages; beers; fruit beverages and fruit jui-
ces; syrups and other preparations for making beverages.

37 Construction; repair services, installation servi-
ces, beverage dispensing machine repair and servicing.

39 Transport; packaging and storage of goods and
freight; travel organisation.
(822) CH, 28.01.2000, 474175.
(300) CH, 28.01.2000, 474175.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,

SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 29.05.2000 737 520
(732) Eterna SA Fabrique d'Horlogerie

(Eterna AG Uhrenfabrik)
(Eterna Ltd Watch Factory )
Schützengasse 46, CH-2540 Grenchen (CH).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 14 Montres et instruments chronométriques et leurs
parties.

14 Watches and chronometric instruments and parts
thereof.

(822) CH, 03.02.2000, 472825.
(300) CH, 03.02.2000, 472825.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 25.04.2000 737 521
(732) Cin AG

Grundstrasse 12, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires;
consultation professionnelle d'affaires; évaluation et analyse
d'entreprises; estimation en affaires commerciales; expertises
en affaires et élaboration de rapports d'affaires; marketing; pu-
blicité; relations publiques; comptabilité; recueil et systémati-
sation de données dans un fichier central; étude de marché;
sondage d'opinion.

36 Affaires financières; consultation en matière finan-
cière; conseils en matière d'investissements; placement de
fonds; gérance de fortunes; analyses financières; informations
financières; cote en bourse; mise à disposition d'informations
financières par des réseaux de communication globaux; servi-
ces fiduciaires; assurances; affaires immobilières.

35 Business organisation and management consul-
ting; professional business consultancy; company analysis and
evaluation; business appraisals; expert evaluations and re-
ports relating to business matters; marketing; advertising; pu-
blic relations services; accounting; data compilation and sys-
temisation in a database; market research; opinion polling.

36 Financial operations; financial consulting; invest-
ment consulting; capital investment services; financial mana-
gement; financial analysis; financial information services;
stock exchange quotations; providing financial information via
global communication networks; trustee services; insurance;
real estate operations.

(822) CH, 28.10.1999, 471325.
(300) CH, 28.10.1999, 471325.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 13.07.2000 737 522
(732) INTERNET TELECOM

5, rue du Delta, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction, la

transmission du son et des images; équipement pour le
traitement de l'information, les ordinateurs et les télé-
communications, téléphones, téléphones mobiles.
35 Publicité; gestion de fichiers informatiques; servi-

ces d'abonnement en matière de télématique et de télécommu-
nications; service de promotion commerciale par Internet et par
télécommunications.

38 Télécommunications, y compris télécommunica-
tions multimédia, télécommunications par terminaux d'ordina-
teurs, par câble, par satellite, par voie électronique, numérique,
hertzienne, téléphonique, télématique, radiophonique et télé-
graphique; fourniture d'accès et de connexion à des réseaux In-
ternet de télécommunications; fournitures d'accès et de con-
nexion à des réseaux de communication mondiale (de type
Internet) ou à accès privé et réservé (de type Intranet) par des
téléphones, des téléphones mobiles, des radiotéléphones; four-
nitures d'accès et de connexion à des centres serveurs de bases
de données; transmission de messages et d'images assistée ou
non par ordinateur; transmission et diffusion de données, de si-
gnaux, de sons, assistée ou non par ordinateur, y compris par
voie électronique, numérique, hertzienne, télématique, par câ-
ble, par satellite et par ordinateurs groupés sur un réseau de
communications, notamment pour les réseaux de communica-
tion mondiale (de type Internet) ou à accès privé (de type Intra-
net); location d'appareils de télécommunication; transmission,
diffusion et visualisation, sécurisées ou non, d'informations
contenues dans des bases de données; services de courrier et de
messagerie électroniques; échange électronique de données.

42 Gestion et location d'accès à des services Internet et
de télécommunications; conseils en matière de services Inter-
net et de télécommunications; programmation d'ordinateurs;
consultations en matière de création de guides électroniques
d'accès à des services Internet par téléphone et tout moyen de
télécommunication; conception de logiciels et de systèmes de
télécommunications; conception d'effets spéciaux pour les
oeuvres audiovisuelles, multimédia, radiophoniques.

9 Apparatus for the recording, copying, transmitting
of sound and images; equipment for data-processing, for com-
puters and for telecommunications, telephones, mobile tele-
phones.

35 Advertising; management of computerised files;
subscription services relating to telematics and telecommuni-
cations; sales promotion services via the internet and through
telecommunications.

38 Telecommunications, including multimedia tele-
communications, telecommunications via computer terminals,
by cable, satellite, electronic and digital means, via hertzien
waves, by telephone, telematics, radio and telegraph; provi-
sion of access and connection to internet networks and tele-
communications' networks; provision of access and connection
to global communication networks (internet-type) or private
and restricted access networks (intranet-type) by telephone,
mobile telephones, radio-telephones; provision of access and
connection to central data-base servers; transmission of mes-
sages and images whether computer-assisted or not; transmis-
sion and broadcasting of data, signals, sound, whether compu-
ter-assisted or not, including via electronic and digital means,
via hertzien waves, via telematic means, by cable, satellite and

via computers linked to a communications' network, particu-
larly global communications networks (of the internet-type) or
with private or restricted access (such as the intranet-type);
rental of telecommunications' apparatus; transmission, dis-
semination and display, whether secure or not, of data contai-
ned in a data-base; electronic message and mail services; elec-
tronic exchange of data.

42 Management and rental of access to internet and
telecommunications' services; consulting services relating to
internet and telecommunications' services; computer program-
ming; consulting services relating to creating electronic guides
for access to internet services by telephone and all means of te-
lecommunication; design of software and telecommunications'
systems; design of special effects for audiovisual, radio and
multimedia works.

(822) FR, 10.02.2000, 00 3006732.
(300) FR, 10.02.2000, 00 3006732.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 09.06.2000 737 523
(732) Federal-Mogul Wiesbaden GmbH

11, Stielstrasse, D-65201 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals for plain bearings as semi-fi-
nished products.

7 Bearings and bearing elements made of common
metals.

6 Métaux communs pour paliers lisses en tant que
produits semi-finis.

7 Paliers et éléments de paliers en métaux communs.

(822) DE, 15.05.2000, 300 07 866.8/06.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 866.8/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 12.07.2000 737 524
(732) ROCHE Christian

25 quai Saint-Vincent, F-69001 LYON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

38 Agence de presse.
39 Agences de voyages.
35 Organization of exhibitions for commercial or ad-

vertising purposes.
38 Press agency.
39 Travel agencies.

(822) FR, 23.03.1999, 99 783 300.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000
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(151) 03.05.2000 737 525
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(531) 19.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits pour laver la vaisselle.

16 Cartonnages.
21 Serviettes imprégnées de préparations ou de subs-

tances pour nettoyer et abraser.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; washing-up products.

16 Cardboard packing.
21 Towels impregnated with cleaning and abrasive

preparations or substances.

(822) BX, 08.12.1999, 662909.
(300) BX, 08.12.1999, 662909.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, SM, YU.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 17.08.2000

(151) 17.07.2000 737 526
(732) Aventis Environmental Science SA

55, avenue René Cassin, F-69009 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
insecticides, fongicides, herbicides.

5 Products for destroying vermin; insecticides, fun-
gicides, herbicides.

(822) FR, 09.02.1999, 99 773 902.
(831) AT, BG, BX, CZ, DZ, EG, ES, HU, IT, KE, MA, PL,

RO, RU, SK, UA.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 13.07.2000 737 527
(732) RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département Propriété
Intellectuelle 0268, QLG R15 7 34, F-92513 BOULO-
GNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules de locomotion par terre et sur rails; voi-
tures automobiles terrestres; voitures terrestres tractées; carros-
series, moteurs, transmissions, suspensions, directions, jantes
et enjoliveurs de roues, pneumatiques, boîtes de vitesses, siè-
ges, avertisseurs contre le vol, freins, châssis pour véhicules
automobiles terrestres.

12 Land vehicles and rail vehicles; motor vehicles for
transport on land; towed land vehicles; vehicle bodies, engines
and motors, transmissions, suspensions, steering systems,
wheel rims and hubcaps, tires, gearboxes, seats, anti-theft war-
ning apparatus, brakes, chassis for land motor vehicles.

(822) FR, 18.01.1991, 1 639 578.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 08.06.2000 737 528
(732) hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG

Gerhart-Hauptmann-Strasse, 43-49, D-48703 Stadtlohn
(DE).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 11 Apparatus for lighting and parts therefor (contai-
ned in this class).

19 Building materials (not of metal); goods of wood,
namely wall and ceiling coverings, being panels and boards,
edging strips; floors and floor coverings and parquet flooring
of wood and/or materials containing wood and fibers and/or la-
minated and/or plastic elements.

20 Furniture, mirrors, picture frames; duck boards
(not of metal) for beds, mattresses.

11 Appareils d'éclairage et leurs éléments (compris
dans cette classe).

19 Matériaux de construction (non métalliques); pro-
duits en bois, notamment revêtements pour murs et plafonds,
tels que panneaux et planches, baguettes de garniture; plan-
chers et revêtements de sols ainsi que parquets en marqueterie
en bois et/ou en matériaux contenant du bois et des fibres et/ou
des éléments stratifiés et/ou en matières plastiques.

20 Meubles, miroirs, cadres; claies (non métalliques)
pour lits, matelas.

(822) DE, 21.02.2000, 397 24 372.3/20.
(831) CH, CN, PL, RU, SK.
(832) JP.
(851) JP.
For class 20. / Pour la classe 20.
(580) 17.08.2000

(151) 07.06.2000 737 529
(732) Schweizerischer Ingenieur- und

Architekten-Verein
Selnaustrasse 16, CH-8039 Zürich (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Relations publiques.
41 Publications de textes autres que textes publicitai-

res; formation et formation continue.
42 Consultation professionnelle sans rapport avec la

conduite des affaires; consultation en matière juridique, y com-
pris expertises; études de projets techniques; travaux d'ingé-
nieurs; consultation en matière d'ordinateur; services rendus
par l'association pour ses membres, en particulier élaboration
de normes et création de groupes spécialisés.

16 Printed matter.
35 Public relations services.
41 Publication of texts other than advertising texts;

training and further training.
42 Non-business professional consulting; legal con-

sulting, including expert opinions; engineering project studies;
consultancy services; computer consulting; services provided
by an association for its members, particularly devising of
standards and creation of specialised groups.

(822) CH, 07.12.1999, 472643.
(300) CH, 07.12.1999, 472643.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 17.07.2000 737 530
(732) ATLINKS

(Société par Actions Simplifiée)
46, quai Alphonse le Gallo, F-92100 Boulogne-Billan-
court (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France.

(531) 1.13; 27.3; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et/ou des images; appareils de téléphonie,
modems, récepteurs et enregistreurs de signaux numériques et/
ou analogiques; appareils et instruments électriques et électro-
niques de commande de réglage, de programmation, de pro-
duction de sons et d'images, de données et d'informations.

16 Papier et affiches; cartons, imprimés, journaux, li-
vres, livrets, publications périodiques et revues.

35 Publicité, affaires publicitaires notamment dans le
domaine des réseaux télématiques et de la téléphonie.

38 Services de télécommunications, notamment dans
le domaine des réseaux télématiques et de la téléphonie.

9 Apparatus for the recording, transmission and re-
production of sound and/or images; telephony apparatus, mo-
dems, receivers and recorders of digital and/or analog signals;
electric and electronic sound, image, data and information
controlling, regulating, programming and producing appara-
tus and instruments.

16 Paper and posters; cardboard boxes, printed mat-
ter, newspapers, books, booklets, periodicals and journals.

35 Advertising, advertising business especially in the
field of telematic and telephone networks.

38 Telecommunication services, especially in the field
of telematic and telephone networks.

(822) FR, 03.02.2000, 003004921.
(300) FR, 03.02.2000, 003004921.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RO, RU, SM.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 07.06.2000 737 531
(732) Satel Oy

Meriniitynkatu, 17, FIN-24100 Salo (FI).
(842) Limited liability company, Finland.
(750) Satel Oy, P.O. Box 142, FIN-24101 Salo (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers; calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

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

(821) FI, 10.02.2000, T-200000410.
(300) FI, 10.02.2000, T200000410.
(832) DE, EE, FR, GB, IT, LT, LV, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 05.04.2000 737 532
(732) ConSors Discount-Broker AG

20, Johannesgasse, D-90402 Nürnberg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; tele-services, namely provide corporate data and bu-
siness information for clients, organise Internet auctions, na-
mely electronic acceptance of orders for goods, act as
intermediary in sales and their invoicing (online shopping) as
well as online intermediary for contracts, both on the purchase
of goods and on the providing of services via electronic
networks as well as act as intermediary for and conclusion of
commercial transactions within a virtual shopping mall; act as
intermediary for contracts on selling, renting and leasing goods
in the Internet.

36 Insurance; financial affairs, monetary affairs; real
estate affairs; tele-services, namely commercial brokerage and
implementation of securities and foreign currency transactions
via the Internet as well as provide information on securities in
the Internet, open, keep and manage online stock deposits and
accounts for clients.

38 Telecommunications.
39 Travel arrangement.
41 Providing of training; entertainment, sporting and

cultural activities.
42 Computer programming; develop and design Inter-

net pages.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; téléservices, notamment mise à disposition de
données sur des entreprises et d'informations à caractère com-
mercial auprès d'une clientèle, organisation de ventes aux en-
chères sur Internet, à savoir validation électronique de com-
mandes de produits, opérations d'intermédiaires dans le cadre
de la vente de produits et de leur facturation (achats en ligne)
ainsi que services d'intermédiaires en ligne relatifs à des con-
trats, tant pour l'achat de produits que pour la prestation de
services par le biais de réseaux électroniques ainsi qu'opéra-
tions d'intermédiaires dans le cadre de transactions commer-
ciales ainsi que de leur conclusion au sein d'une galerie mar-
chande virtuelle; opérations d'intermédiaires dans le cadre de
contrats de vente, de location et de crédit-bail de produits sur
le réseau Internet.

36 Assurances; opérations financières, opérations
monétaires; opérations immobilières; téléservices, notamment
opérations de courtage à caractère commercial et mise en
oeuvre de transactions de titres et devises par le réseau Inter-
net ainsi que mise à disposition d'informations ayant trait à des
valeurs mobilières sur le réseau Internet, ouverture, garde et
gestion de dépôts d'actions et de comptes pour le compte de
clients.

38 Télécommunications.
39 Organisation de voyages.
41 Sessions de formation; divertissements, activités

sportives et culturelles.
42 Programmation informatique; mise au point et

conception de pages Internet.

(822) DE, 05.04.2000, 399 58 841.8/35.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 27.04.2000 737 533
(732) Mediascape Communications GmbH

Weidestraße, 122a, D-22083 Hamburg (DE).

(511) 35 Advertising, Internet advertising.
38 Telecommunications.
42 Computer and software programming; program-

ming of all types of Internet applications.
35 Publicité, publicité sur le réseau Internet.
38 Services de télécommunication.
42 Programmation d'ordinateurs et de logiciels; pro-

grammation de tous types d'applications Internet.

(822) DE, 19.12.1996, 396 19 490.7/38.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 03.05.2000 737 534
(732) Woerwag Pharma GmbH & Co. KG

7, Calwerstrasse, D-71034 Boeblingen (DE).
(842) Limited Partnership.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics.

5 Pharmaceutical products, products for use in vete-
rinary medicine and medicines, dietetic products for medical
purposes.

3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, produits destinés à la

médecine vétérinaire et médicaments, produits diététiques à
usage médical.

(822) DE, 12.02.1998, 397 62 575.8/5.
(831) AZ, BY, KZ, LV, RO, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 17.08.2000

(151) 19.05.2000 737 535
(732) CHONGQING LIFAN MOTORCYCLE FACTORY

(CHONGQING LIFAN MOTOCHE CHANG)
60, Zhangjiawan, Shangqiao Shapingbaqu, CN-400037
Chongqing City (CN).

(531) 28.3.
(561) MEILUN.
(511) 7 Cases for motorcycle engines, cylinders for motor-
cycle engines (parts of motorcycles), crankshafts for motorcy-
cle engines, carburettors for motorcycle engines.

12 Motorcycles, engines for motorcycles, bonnets for
motorcycle engines, tyres for motorcycles, motorcycle frames,
fuel tanks for motorcycles.
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7 Caissons pour moteurs de motocycle, cylindres
pour moteurs de motocycle (pièces de motocycles), arbres à vi-
lebrequin pour moteurs de motocycle, carburateurs pour mo-
teurs de motocycle.

12 Motocycles, moteurs de motocycle, capots pour
moteurs de motocycle, pneus pour motocycles, châssis de mo-
tocycle, réservoirs d'essence pour motocycles.

(822) CN, 14.07.1998, 1191131.
(831) CU, EG, FR, KE, MA, MZ, RO, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 09.05.2000 737 536
(732) Atotech Deutschland GmbH

Erasmusstrasse 20, D-10553 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical preparations for electroplating processes,
electricity-free nickel processes, for the manufacture of deco-
rative and functional coatings.

1 Préparations chimiques pour la galvanoplastie,
procédés de production de nickel sans électricité, pour la fabri-
cation de revêtements décoratifs et fonctionnels.

(822) DE, 29.02.2000, 399 51 725.1/01.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 26.06.2000 737 537
(732) Samuelsons Inredningar AB

Viktor Rydbergsgatan 16, SE-411 32 Göteborg (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.
(750) Samuelsons Inredningar AB, P.O. Box 19112, SE-400

12 Göteborg (SE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 6 Building and interior building parts of metal, na-
mely partition walls and panels, profile bars, brackets, door and
wall panels, fittings for buildings and furniture, handles, hin-
ges, door closers (non-electric), lock fittings, link wheels,
bolts, screws, nuts, name and price plates.

20 Shelves, cupboards, counters, tables, benches, dis-
play and vending stands, showcases, signboards, mirrors, pic-
ture frames; workbenches, partition walls of wood/plastic for
furniture, fittings for furniture and buildings (not of metal),
name and price plates (of wood or plastic).

42 Indoor architecture, design, planning of indoor de-
corations.

6 Parties métalliques de construction et parties inté-
rieures, notamment cloisons de séparation et panneaux, barres
profilées, supports, panneaux de portes et de murs, garnitures
de construction et équipement, poignées, charnières, fer-
me-portes (non électriques), ferrures de verrouillage, roulettes
de jonction, boulons, vis, écrous, plaquettes d'identification et
de prix.

20 Étagères, armoires, comptoirs, tables, bancs,
stands d'exposition et de vente, vitrines, enseignes, miroirs, ca-
dres; bancs de montage, cloisons de séparation en bois/plasti-
que pour meubles, accessoires pour meubles et bâtiments (non
métalliques), plaquettes d'identification et de prix (en bois ou
en plastique).

42 Architecture d'intérieur, conception, planification
de décorations d'intérieur.

(822) SE, 09.08.1996, 315.547.
(832) BX, DE, EE, ES, FR, LT, LV, PL, RU.
(580) 17.08.2000

(151) 10.07.2000 737 538
(732) MAQUINAS ELECTRICAS E

HIDRAULICAS INDAR, S.L.
Avenida Navarra, 20, E-20200 BEASAIN (Guipúzcoa)
(ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils, non compris dans
d'autres classes spécialement machines électriques et hydrauli-
ques, moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terres-
tres), accouplements et organes de transmission (à l'exception
de ceux pour véhicules terrestres), instruments agricoles, cou-
veuses pour les oeufs.

7 Machines and machine tools; not included in other
classes, specifically electrical and hydraulic machines, engines
(excluding those for land vehicles); coupling and transmission
components (excluding those for land vehicles); agricultural
implements; egg incubators.

(822) ES, 27.04.2000, 2.156.844.
(831) CH, CN, CU, DZ, EG, MA, PL.
(832) NO.
(580) 17.08.2000

(151) 14.07.2000 737 539
(732) LUIS BURGOS AGUDO

Taulat, 117 local B, E-08005 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Conteneurs en plastique.

20 Plastic containers.
(822) ES, 05.07.2000, 2291008.
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(300) ES, 25.02.2000, 2291008.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SK, UA, YU.
(832) NO, TR.
(580) 17.08.2000

(151) 22.02.2000 737 540
(732) ZÖTSCH FRIEDL RIEDL OEG

55, Neutorgasse, A-8010 GRAZ (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) White, black and orange.  / Blanc, noir et orange. 
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.

21 Combs and sponges; brushes (except paint
brushes).

42 Services of an hairdressing saloon; hygienic and
beauty care.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires.

21 Peignes et éponges; brosses (hormis brosses pour
peindre).

42 Services d'un salon de coiffure; soins d'hygiène et
de beauté.

(822) AT, 04.02.2000, 186 503.
(300) AT, 27.08.1999, AM 5412/99.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 15.06.2000 737 541
(732) Renolit AG

Horchheimer Str. 50, D-67547 Worms (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Foils made of plastic for use in packaging.

17 Foils made of plastic.
19 Foils made of plastic for use in construction.
16 Pellicules en matières plastiques pour le condition-

nement.
17 Pellicules en matières plastiques.
19 Pellicules en matières plastiques pour la construc-

tion.

(822) DE, 16.12.1999, 399 72 416.8/17.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 29.03.2000 737 542
(732) Ronin International Entertainment AG

Untermüli 9, CH-6300 Zug (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Films cinématographiques; supports d'enregistre-
ment magnétiques et supports de données électroniques; ban-
des vidéo.

16 Produits de l'imprimerie; livres.
41 Divertissement; production de programmes télévi-

sés; production de films pour la télévision, le cinéma et de films
sur bandes vidéo; organisation et conduite de manifestations à
buts culturels et sportifs.

9 Cinematographic films; magnetic recording media
and electronic data media; videotapes.

16 Printed matter; books.
41 Entertainment; production of television program-

mes; production of films for television and cinema and of films
on videotape; organisation and running of cultural and sports
events.

(822) CH, 11.11.1999, 470899.
(300) CH, 11.11.1999, 470899.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 12.05.2000 737 543
(732) STEBA BEHEER N.V.

4, Oranjestraat, NL-2514 JB LA HAYE (NL).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) BX, 16.11.1999, 661973.
(300) BX, 16.11.1999, 661973.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 07.07.2000 737 544
(732) FERLAM TECHNOLOGIES (S.A.)

Le Platfond Sainte Honorine la Chardonne, F-61430
ATHIS (FR).



34 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2000

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

(531) 25.12; 26.4; 29.1.
(591) Nuances de vert.  / Shades of green. 
(511) 21 Fils en verre haute température cardé (non à usage
textile).

21 Carded high-temperature glass yarns (not for tex-
tile applications).

(822) FR, 19.01.2000, 00 3 003 032.
(300) FR, 19.01.2000, 00 3 003 032.
(831) BX, CH, DE, IT, PL, RO, SI, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 06.06.2000 737 545
(732) Rational AG

62, Iglinger Strasse, D-86899 Lansberg, Lech (DE).
(842) AG, Germany.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu et blanc. 
(511) 11 Appareils de cuisson et/ou de production de vapeur
pour le traitement d'aliments destinés aux cuisines à grande
échelle.

(822) DE, 18.04.2000, 300 17 211.7/11.
(300) DE, 03.03.2000, 300 17 211.7/11.
(831) AT, CH.
(580) 17.08.2000

(151) 13.07.2000 737 546
(732) INTERNET TELECOM

5, rue du Delta, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction, la
transmission du son et des images; équipement pour le traite-
ment de l'information, les ordinateurs et les télécommunica-
tions, téléphones, téléphones mobiles.

35 Publicité; gestion de fichiers informatiques; servi-
ces d'abonnement en matière de télématique et de télécommu-
nications; service de promotion commerciale par Internet et té-
lécommunications.

38 Télécommunications, y compris télécommunica-
tions multimédia, télécommunications par terminaux d'ordina-
teurs, par câble, par satellite, par voie électronique, numérique,
hertzienne, téléphonique, télématique, radiophonique et télé-
graphique; fourniture d'accès et de connexion à des réseaux In-
ternet de télécommunications; fournitures d'accès et de con-
nexion à des réseaux de communication mondiale (de type
Internet) ou à accès privé et réservé (de type Intranet) par des
téléphones, téléphones mobiles, radiotéléphones; fourniture
d'accès et de connexion à des centres serveurs de base de don-
nées; transmission de messages et d'images assistées ou non
par ordinateur; transmission et diffusion de données, de si-
gnaux, de sons, assistée ou non par ordinateur, y compris par
voie électronique, numérique, hertzienne, télématique, par câ-
ble, par satellite et par ordinateurs groupés sur un réseau de
communications, notamment pour les réseaux de communica-
tion mondiale (de type Internet) ou à accès privé (de type Intra-
net); location d'appareils de télécommunication; transmission,
diffusion et visualisation, sécurisées ou non d'informations
contenues sur des bases de données; services de courrier et de
messagerie électroniques; échange électronique de données.

42 Gestion et location d'accès à des services Internet et
de télécommunications; conseils en matière de services Inter-
net et de télécommunications; programmation d'ordinateurs;
consultations en matière de création de guides électroniques
d'accès à des services Internet par téléphone et tout moyen de
télécommunication; conception de logiciels et de systèmes de
télécommunications; conception d'effets spéciaux pour les
oeuvres audiovisuelles, multimédia, radiophoniques.

9 Apparatus for the recording, copying, transmitting
of sound and images; equipment for data-processing, for com-
puters and for telecommunications, telephones, mobile tele-
phones.

35 Advertising; management of computerised files;
subscription services relating to telematics and telecommuni-
cations; sales promotion services via the internet and through
telecommunications.

38 Telecommunications, including multimedia tele-
communications, telecommunications via computer terminals,
by cable, satellite, electronic and digital means, via hertzien
waves, by telephone, telematics, radio and telegraph; provi-
sion of access and connection to internet networks and tele-
communications' networks; provision of access and connection
to global communication networks (internet-type) or private
and restricted access networks (intranet-type) by telephone,
mobile telephones, radio-telephones; provision of access and
connection to central data-base servers; transmission of mes-
sages and images whether computer-assisted or not; transmis-
sion and broadcasting of data, signals, sound, whether compu-
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ter-assisted or not, including via electronic and digital means,
via hertzien waves, via telematic means, by cable, satellite and
via computers linked to a communications' network, particu-
larly global communications networks (of the internet-type) or
with private or restricted access (such as the intranet-type);
rental of telecommunications' apparatus; transmission, dis-
semination and display, whether secure or not, of data contai-
ned in a data-base; electronic message and mail services; elec-
tronic exchange of data.

42 Management and rental of access to internet and
telecommunications' services; consulting services relating to
internet and telecommunications' services; computer program-
ming; consulting services relating to creating electronic guides
for access to internet services by telephone and all means of te-
lecommunication; design of software and telecommunications'
systems; design of special effects for audiovisual, radio and
multimedia works.

(822) FR, 10.02.2000, 00 3006731.
(300) FR, 10.02.2000, 00 3006731.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 13.07.2000 737 547
(732) Georg Fischer Wavin AG

Industriestrasse 24, CH-4553 Subingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement pour le soudage des matières plasti-
ques, en particulier des tuyaux, des raccords de tuyaux et
d'autres pièces de tuyauterie, comme pièces de robinetterie,
manchons, pièces de jonction en forme de T.

42 Logiciels d'ordinateur pour des procédés de souda-
ge des matières plastiques.

9 Plastic welding equipment, particularly for pipes,
pipe couplings and other pipe connection pieces, such as parts
of taps and plumbing fixtures, T-shaped pipe connection pie-
ces.

42 Computer software for plastic welding processes.

(822) CH, 09.02.2000, 474182.
(300) CH, 09.02.2000, 474182.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 13.07.2000 737 548
(732) Dowino AG

Ackeretstrasse 3, CH-8400 Winterthur (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir.  / Red, black. 
(511) 7 Appareils pour la préparation des boissons.

11 Appareils de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires; installations de refroidissement.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux, ni en plaqué).

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés de café.
32 Soda, eaux minérales et gazeuses et autres boissons

non alcooliques; bières; boissons de fruits et jus de fruits; si-
rops et autres préparations pour faire des boissons.

37 Construction; réparation, services d'installation,
service et réparation de distributeurs de boissons.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

7 Appliances for preparing beverages.
11 Apparatus for steam generating, cooking, refrige-

rating, drying, ventilating, water supply and sanitary installa-
tions; cooling systems.

21 Household and kitchen utensils and containers
(neither made of metal, nor plated).

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, coffee substitutes.
32 Soft drink, mineral and sparkling waters and other

non-alcoholic beverages; beers; fruit beverages and fruit jui-
ces; syrups and other preparations for making beverages.

37 Construction; repair services, installation servi-
ces, beverage dispensing machine repair and servicing.

39 Transport; packaging and storage of goods and
freight; travel organisation.
(822) CH, 28.01.2000, 474163.
(300) CH, 28.01.2000, 474163.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,

SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 26.05.2000 737 549
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry (except
fungicides and substances for destroying weeds and vermin);
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures;
fire extinguishing compositions; tempering and soldering pre-
parations; chemical substances for preserving foodstuffs; tan-
ning substances; adhesives used in industry.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception de fongicides et de subs-
tances destinées à la destruction de mauvaises herbes et d'ani-
maux nuisibles); résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à la conservation d'aliments; matières tan-
nantes; adhésifs à usage industriel.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.
(821) BX, 01.03.2000, 664423.
(300) BX, 01.03.2000, 664423.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 15.06.2000 737 550
(732) Alois Pöschl GmbH & Co KG

1, Dieselstrasse, D-84144 Geisenhausen (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 34 Snuff; snuff taker's articles; snuff dispensers.

34 Tabac à priser; articles pour priseurs; distribu-
teurs de tabac à priser.
(822) DE, 26.04.2000, 300 20 223.7/34.
(300) DE, 16.03.2000, 300 20 223.7/34.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 06.06.2000 737 551
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).
(842) Limited liability company, Germany.
(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1, Wernerstrasse, D-70469

Stuttgart (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Fuel injection nozzles; elements and delivery val-
ves for diesel motors and diesel fuel injection pumps; replace-
ment parts for diesel motors and diesel fuel injection pumps.

12 Parts for the construction of motor vehicles.
7 Gicleurs d'injection de carburant; composants et

clapets de refoulement pour moteurs diesel et pompes à injec-
tion de gazole; pièces de rechange pour moteurs diesel et pom-
pes à injection de gazole.

12 Pièces destinées à la construction de véhicules
automobiles.

(822) DE, 16.03.2000, 300 08 884.1/07.
(300) DE, 07.02.2000, 300 08 884.1/07.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 30.05.2000 737 552
(732) Unicare GmbH

Luzernerstrasse 12, CH-6030 Ebikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, dentifrices.

5 Substances diététiques et compléments nutrition-
nels à usage médical.

31 Aliments pour animaux.

(822) CH, 01.12.1999, 472999.
(300) CH, 01.12.1999, 472999.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 17.08.2000

(151) 13.06.2000 737 553
(732) Fargate AG

Résidence Park 16, CH-6300 Zug (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; analyse du prix de
revient, consultation professionnelle d'affaires, conseils en or-
ganisation des affaires, conseils en organisation et direction des
affaires, consultation pour la direction des affaires, comptabili-
té, vérification de comptes, gestion de fichiers informatiques,
systématisation de données dans un fichier central, recueil de
données dans un fichier central, informations d'affaires, recher-
ches pour affaires, expertises en affaires, agences d'informa-
tions commerciales, aide à la direction d'entreprises commer-
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ciales ou industrielles, agences d'import-export, recherche de
marché, étude de marché, sondage d'opinion, organisation de
foires à buts commerciaux ou de publicité, organisation d'expo-
sitions à buts commerciaux ou de publicité, relations publiques,
bureaux de placement, consultation pour les questions de per-
sonnel, recrutement de personnel, aide à la direction des affai-
res, information statistique, services de relogement pour entre-
prises, promotion des ventes, estimations en affaires
commerciales, prévisions économiques.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; analyse financière, consultation en
matière financière, informations financières, parrainage finan-
cier, estimations financières, service de financement, courtage
en biens immobiliers, agences immobilières et gérance de
biens immobiliers, agences de recouvrement de créances, pla-
cement de fonds, transfert électronique de fonds, agences de
crédit, crédit-bail, estimations immobilières, expertises fisca-
les, gérance de fortunes, services fiduciaires, location de bu-
reaux, courtage en assurances, constitution de fonds, informa-
tions en matière d'assurances, consultation en matière
d'assurances, agences en douane.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs, services télex, agences de presse, transmis-
sion de messages, transmission de messages et d'images assis-
tée par ordinateur, messagerie électronique, agences de presse,
informations en matière de télécommunications, services télé-
phoniques, transmission de télécopies.
(822) CH, 19.01.2000, 473292.
(300) CH, 19.01.2000, 473292.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP.
(580) 17.08.2000

(151) 06.06.2000 737 554
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"Nizhegorodsky khimiko-
farmatsevtichesky zavod"
7, Ul. Salganskaya, RU-603600 Nizhny Novgorod
(RU).

(842) state enterprise, Russian Federation.

(531) 28.5.
(561) NIZHVISAL.
(511) 5 Medicinal ointments for medical purposes; medici-
nes; pharmaceutical preparations.

5 Onguents médicinaux à usage médical; médica-
ments; produits pharmaceutiques.
(822) RU, 06.03.1998, 162168.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 17.08.2000

(151) 10.02.2000 737 555
(732) Hansgrohe AG

Auestrasse 9, D-77761 Schiltach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Cultures bactériennes.

6 Tubes et conduites d'eau métalliques, tuyaux flexi-
bles essentiellement métalliques, matériaux de construction
métalliques (non compris dans d'autres classes).

7 Pompes, pompes de chauffage, pompes de circula-
tion, pompes pour usage sanitaire, générateurs de courant, ins-
tallations éoliennes.

9 Commandes pour appareils sanitaires; installations
photovoltaïques; appareils et instruments pour la technique de
réglage et de commande pour appareils sanitaires.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion et de distribution d'eau et installations sanitaires; installa-
tions pour réchauffer l'eau, réservoirs d'eau pour usage sanitai-
re, accumulateurs de chaleur, installations solaires, collecteurs
solaires; installations de traitement d'eau, installations de puri-
fication d'eau; instruments et appareils de traitement d'eau et de
purification des eaux grises, appareils de désinfection, installa-
tions de filtrage, filtres, appareils de traitement de rayons ultra-
violets (non à usage médical); robinetteries d'eau métalliques,
pompes à chaleur, accumulateurs de chaleur et réservoirs d'eau
électriques.

17 Tuyaux flexibles essentiellement non métalliques,
joints, matières isolantes.

19 Tubes et conduites d'eau non métalliques; maté-
riaux de construction non métalliques.

1 Bacteriological cultures.
6 Metal waterpipes and waterlines, flexible pipes

mainly made of metal, metallic construction materials (not in-
cluded in other classes).

7 Pumps, heat pumps, circulating pumps, pumps for
sanitary applications, current generators, wind-driven instal-
lations.

9 Controls for sanitary appliances; photovoltaic sys-
tems; controlling engineering appliances and instruments for
sanitary appliances.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; water heating installations, water tanks for
sanitary applications, heat accumulators, solar installations,
solar collectors; water treatment installations, water purifica-
tion installations; water treatment and grey water purification
instruments and appliances, disinfecting equipment, filter sta-
tions, filters, ultraviolet light treatment appliances (not for me-
dical purposes); metal water valves and fittings, heat pumps,
electric heat accumulators and water tanks.

17 Flexible pipes mainly nonmetallic, joint packings,
insulating materials.

19 Nonmetallic waterpipes and waterlines; nonmetal-
lic construction materials.

(822) DE, 15.11.1999, 399 54 629.4/11.
(300) DE, 06.09.1999, 399 54 629.4/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 10.03.2000 737 556
(732) Nemectron GmbH

15, Daimlerstrasse, D-76185 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électrocosmétiques (ter-
mes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution); parties des produits préci-
tés.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,
en particulier appareils et instruments électromédicaux.

9 Electrocosmetic appliances and instruments (terms
considered too vague by the International Bureau - rule
13.2)b) of the Common Regulations); parts of the above pro-
ducts.

10 Surgical and medical apparatus and instruments,
particularly electromedical appliances and instruments.
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(822) DE, 28.06.1999, 399 14 192.8/10.
(831) BX, CH, FR.
(832) TR.
(580) 17.08.2000

(151) 31.03.2000 737 557
(732) MAWA Film- und Medien

Verlagsgesellschaft mbH
August-Bebel-Straße, 79, D-14482 Potsdam (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, prere-
corded video, sound and video/sound recording carriers, in par-
ticular recording disks, 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 appara-
tus; cash registers, calculating machines, data processing equi-
pment and computers, fire-extinguishing apparatus.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class);
jewelry, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

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

rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); 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 head-
bands, sweatbands, wristbands, swimsuits, boxer shorts, unde-
rwear, earmuffs, gloves, training pants, hats, jackets, mittens,
nightshirts, pyjamas, trousers, scarves, shirts, shorts, sweat-
pants, sweatshirts, sweatshorts, sweatsuits, pullovers, sweaters,
T-shirts, tank-tops, tops.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.

35 Advertising; in particular radio, TV and cinema ad-
vertising and advertising services; business management; busi-
ness administration; office functions.

36 Leasing of studios including furnishing, apparatus
and devices for the production of music, films, radio and TV
programs.

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 enter-
tainment in the form of electronic information and interactive
online services; running of studios 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 drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; scientific and industrial research; computer
programming.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son, des images ou des données; supports de
données magnétiques, vidéos préenregistrées, supports d'enre-
gistrement sonores et vidéo/sonores, en particulier disques
phonographiques, disques compacts, disques numériques poly-
valents, bandes d'enregistrement, cassettes et films audiovi-
suels; logiciels, en particulier pour applications en ligne, inte-
ractives, pour CD-ROM et pour applications multimédias
(compris dans cette classe); distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, 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); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

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

dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou
le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matiè-
res (compris dans cette classe); peaux d'animaux, malles et va-
lises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et selle-
rie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment
serre-tête, bandeaux anti-sueur, manchettes, costumes de bain,
boxer-shorts, lingerie de corps, couvre-oreilles, gants, panta-
lons de survêtement, chapeaux, vestes, moufles, chemises de
nuit, pyjamas, pantalons, foulards, chemises, shorts, pantalons
de survêtement, sweat-shirts, shorts de survêtement; survête-
ments, pull-overs, chandails, tee-shirts, débardeurs, tops.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; en particulier publicité radiophonique,
télévisée et au cinéma et services publicitaires; gestion des af-
faires commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau.

36 Crédit-bail de studios y compris du mobilier, des
appareils et dispositifs pour la production de musique, de
films, de programmes de radio et télévisés.

38 Services de télécommunication, notamment servi-
ces en ligne, services sur demande et autres services de sup-
ports électroniques.

39 Transport, emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages.

41 Éducation; formation; divertissements, produc-
tions cinématographiques, radiophoniques et télévisées; ensei-
gnement et divertissement sous forme d'informations électroni-
ques et de services interactifs en ligne; exploitation de studios
pour la production de musique, de films, de programmes radio-
phoniques et de programmes télévisés; manifestations de loi-
sirs et de divertissement; représentations théâtrales et musica-
les; services de publication musicale; activités sportives et
culturelles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2000 39

(822) DE, 04.01.2000, 399 63 267.0/41.
(300) DE, 12.10.1999, 399 63 267.0/41.
(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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 24.05.2000 737 558
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE Heerlen (NL).

(511) 1 Chemicals used in industry; caprolactam; nylon;
recycled caprolactam.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; capro-
lactame; nylon; caprolactame recyclé.
(822) BX, 26.11.1999, 661975.
(300) BX, 26.11.1999, 661975.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 06.06.2000 737 559
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

"Nizhegorodsky khimiko-farmatsevtichesky
zavod"
7, Ul. Salganskaya, RU-603600 Nizhny Novgorod
(RU).

(842) state enterprise, Russian Federation.

(531) 28.5.
(561) Betanikomilon
(511) 5 Medicinal ointments for pharmaceutical purposes;
medicines and pharmaceutical preparations.

5 Onguents médicinaux à usage pharmaceutique;
médicaments et produits pharmaceutiques.
(822) RU, 30.09.1998, 168325.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 17.08.2000

(151) 06.06.2000 737 560
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

"Nizhegorodsky khimiko-farmatsevtichesky
zavod"
7, Ul. Salganskaya, RU-603600 Nizhny Novgorod
(RU).

(842) state enterprise, Russian Federation.

(531) 28.5.
(561) Levomekol
(511) 5 Medical ointments.

5 Onguents médicaux.

(822) RU, 31.03.1998, 162803.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 17.08.2000

(151) 30.06.2000 737 561
(732) Ademi Arslan

ul, "Metodija Mitevski" br. 1/5.7, MK-1000 Skopje
(MK).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) MK, 30.06.2000, 07333.
(300) MK, 15.03.2000, Z 20000273.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 17.08.2000

(151) 16.03.2000 737 562
(732) SupraNet AG

Schlattstrasse 215, FL-9491 Ruggell (LI).

(531) 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 35 Gestion de fichiers informatiques.

37 Installation de réseaux pour tiers.
38 Services de télécommunications électroniques; ser-

vices de télécommunications par ordinateurs en ligne et sur In-
ternet permettant l'accès à des informations spécifiques prépa-
rées par un service informatique, communication intégrée de
données, d'images et de langage, transmission de données et
d'images par ordinateurs; services de télécommunications mul-
timédias.

42 Conseil sur des questions de télécommunication;
services de location de temps d'accès à des banques de don-
nées; location de temps d'accès à des banques de données di-
verses et interactives sur ordinateurs; planification et établisse-
ment de projets d'installations pour la télécommunication;
établissement de programmes pour le traitement d'informa-
tions; services pour le design de software pour ordinateurs et de
programmes pour ordinateurs; services de développement de
programmes pour "Internet-shopping" permettant de placer des
catalogues sur Internet et donnant ainsi la possibilité aux
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clients de regarder les produits et de les acheter grâce à une
fonction "panier".

35 Computer file management.
37 Installation of networks for third parties.
38 Electronic telecommunication services; telecom-

munication services via online computers and via Internet for
access to specific information prepared by a computing depart-
ment, integrated communication of data, images and language,
computer transmission of data and images; multimedia tele-
communication services.

42 Consulting in telecommunications; leasing access
time to computer databases; leasing of access time to various
and interactive databases held on computers; planning and te-
lecommunication installation projects; data processing pro-
gram creation; design services for computer software and pro-
grams; development services for internet shopping programs
for siting catalogues on the internet and thereby providing the
possibility for customers to look at and buy products due to a
'caddy' function.

(822) LI, 22.09.1999, 11325.
(300) LI, 22.09.1999, 11325.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 22.02.2000 737 563
(732) Adelante Vermögensverwaltungs GmbH

2, Sachkstrasse, D-80539 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils aux entreprises, en particulier conseils en
matière de redéploiement et de restructuration, conseils pour la
direction des affaires, gestion d'intérêts commerciaux des tiers,
conseils en matière de management, management à terme, pu-
blicité, conseils en matière de publicité; gestion administrative
de faillites.

36 Affaires financières, conseils en matière de finan-
cement, gestion de patrimoine, médiation de parts sociales et
de participations d'entreprises, prestations fiduciaires; conseils
et règlement en matière d'insolvabilité; gestion financière de
faillites.

42 Programmation pour ordinateurs et conseils en in-
formatique; conseil intégral et médiation entre personnes indi-
viduelles ainsi qu'entre des entreprises et organisations similai-
res en matière financière, psychologique et/ou commerciale, en
particulier pour élaborer des solutions par consentement mu-
tuel en cas de litiges ou de conflits; exploitation de droits de
propriété industrielle.

(822) DE, 14.01.2000, 399 60 304.2/35.
(300) DE, 29.09.1999, 399 60 304.2/35.
(831) AT, CH.
(580) 17.08.2000

(151) 21.02.2000 737 564
(732) SCRIBONA AB

Sundbybergsvägen 1, SE-171 27 SOLNA (SE).
(842) joint stock company, Sweden.
(750) SCRIBONA AB, PO Box 1374, SE-171 27 SOLNA

(SE).

(531) 25.5; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Computers, computer hardware, computer softwa-
re, office machines, with the exception of typewriters.

35 Advertising; business management.
37 Installation, repair and maintenance of computers

and office machines and repair (term considered incorrect by
the International Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Regu-
lations) of computer software.

38 Data communication services.
42 Computer programming and computer consultancy

services, leasing access to computer data bases, installation and
repair (term considered incorrect by the International Bureau
(Rule 13(2)(b) of the Common Regulations) of computer
software.

9 Ordinateurs, matériel informatique, logiciels, ma-
chines de bureau, à l'exception des machines à écrire.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
37 Installation, réparation et entretien d'ordinateurs

et de machines de bureau et réparation (terme incorrect de
l'avis du Bureau international (Règle 13 2) b) du Règlement
d'exécution commun) de logiciels.

38 Services de transmission de données.
42 Programmation pour ordinateurs et services de

conseils en informatique, location de temps d'accès à une cen-
tre de banques de données, installation et réparation (terme in-
correct de l'avis du Bureau international (Règle 13 2) b) du Rè-
glement d'exécution commun) de logiciels.

(821) SE, 23.11.1999, 99-08562.
(832) CH, EE, LT, LV, NO.
(580) 17.08.2000

(151) 06.03.2000 737 565
(732) DI CONSOLO GIACOMO LUCA

1/A, Via Lecco, I-20090 BUCCINASCO (MI) (IT).

(531) 4.5; 27.5.
(571) La marque présente une structure complexe, étant cons-

tituée d'éléments littéraux et graphiques; on observe, en
particulier, les mots "IP.COM" en caractères spéciaux
surmontés de la figure stylisée d'un petit homme, placée
entre les deux mots.

(511) 9 Appareils téléphoniques; appareils téléphoniques
cellulaires.

38 Service de téléphonie fixe et mobile; transmission
de données par réseaux IP publics et privés; services rendus à
travers des systèmes câblés et/ou par radiotransmission à larges
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bandes de fréquence, se référant à la transmission et la récep-
tion de données audio et vidéo de différentes natures, y compris
téléphonie et transmission vidéo mobile et fixe.

(822) IT, 06.03.2000, 805115.
(300) IT, 02.11.1999, MI99C 11087.
(831) AL, AM, BG, CH, CN, EG, HR, LI, MA, MC, RO, RU,

YU.
(580) 17.08.2000

(151) 31.03.2000 737 566
(732) SEB

société anonyme
F-21260 SELONGEY (FR).

(750) A.M. SCUBLA c/o SEB, F-21261 SELONGEY CE-
DEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils et machines de cuisine électriques pour
hacher, râper, broyer, moudre, presser, couper, malaxer, battre
ou éplucher les aliments; couteaux électriques.

8 Coutellerie non électrique et couverts.
21 Ustensiles de cuisine non électriques; ustensiles de

cuisine non électriques pour hacher, râper, broyer, moudre,
presser, couper, malaxer ou battre les aliments.

(822) FR, 21.10.1999, 99 820 570.
(300) FR, 21.10.1999, 99 820 570.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, IT, RU.
(580) 17.08.2000

(151) 24.03.2000 737 567
(732) Kalle Nalo GmbH & Co. KG

190-196, Rheingaustrasse, D-65203 Wiesbaden (DE).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 1 Colles pour papiers peints et revêtements muraux,
colles pour peintures.

2 Produits utilisés pour le décollage des papiers
peints et des revêtements muraux, mastics (compris dans cette
classe), substances pour donner la couche de fond (comprises
dans cette classe).

3 Produits d'hygiène corporelle, produits de protec-
tion et de soins pour la peau, produits de nettoyage pour papiers
peints, pour murs et sols; produits servant à éliminer les pein-
tures.

(822) DE, 01.07.1999, 399 311 21.1/01.
(831) CN.
(580) 17.08.2000

(151) 31.03.2000 737 568
(732) SEB, société anonyme

F-21260 SELONGEY (FR).
(750) A.M. SCUBLA, c/o SEB, F-21261 SELONGEY CE-

DEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils et machines de cuisine électriques pour
hacher, râper, broyer, moudre, presser, couper, malaxer, battre
ou éplucher les aliments; couteaux électriques.

8 Coutellerie non électrique et couverts.
21 Ustensiles de cuisine non électriques; ustensiles de

cuisine non électriques pour hacher, râper, broyer, moudre,
presser, couper, malaxer ou battre les aliments.

(822) FR, 22.10.1999, 99 820 817.
(300) FR, 22.10.1999, 99 820 817.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, IT, RU.
(580) 17.08.2000

(151) 01.03.2000 737 569
(732) Axel Müller

11, Holzstraße, D-80469 München (DE).
(842) German.

Alexandre Khadra
22, Westermühlstraße, D-80469 München (DE).

(842) Austrian.
(750) Alexandre Khadra, 22, Westermühlstraße, D-80469

München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Hosting of data regarding products and services via
the Internet, intranet, extranet and/or other future forms of elec-
tronic commerce; hosting of data regarding products and servi-
ces in printed media and by publication of printed material; ar-
rangement of commercial transactions for third parties, in
particular of contracts for the purchase and sale of goods and
the provision of services in particular via the Internet, intranet,
extranet and/or other future forms of electronic commerce.

38 Dissemination of data regarding products and ser-
vices via the Internet, intranet, extranet and/or other future
forms of electronic commerce; dissemination of text, images
and other content via the Internet, intranet and/or extranet.

41 Dissemination of data regarding products and ser-
vices in printed media and by publication of printed material;
production and composition of text, images and other content;
production and composition of text, images and other content
and dissemination of such content in printed media and by pu-
blication of printed material.

42 Development, adaption and configuration of
software and related computer consultancy; consultancy in
connection with the production and composition of text, ima-
ges and other content and consultancy regarding dissemination
of such content via the Internet, intranet, extranet, in printed
media and by publication of printed material; operation of and
consultancy regarding the operation of electronic data proces-
sing systems in connection with computer networks (Internet,
intranet and/or extranet).

35 Hébergement de données ayant trait à des produits
et services par le biais du réseau Internet, intranet, extranet et/
ou autres modes de commerce électronique à venir; héberge-
ment de données ayant trait à des produits et services sur sup-
ports imprimés ainsi que par la publication de produits impri-
més; organisation de transactions commerciales pour le
compte de tiers, notamment de contrats d'achat et de vente de
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produits ainsi que de contrats de prestation de services notam-
ment sur le réseau Internet, intranet, extranet et/ou autres mo-
des de commerce électronique à venir.

38 Diffusion de données ayant trait à des produits et
services par le biais du réseau Internet, intranet, extranet et/ou
autres modes de commerce électronique à venir; diffusion de
textes, images et autres contenus par le biais du réseau Inter-
net, intranet et/ou extranet.

41 Diffusion de données ayant trait à des produits et
services sur des supports imprimés et par la publication de
produits imprimés; production et composition de textes, ima-
ges et autres contenus; production et composition de textes,
images et autres contenus ainsi que diffusion de ces contenus
sur des supports imprimés et par la publication de produits im-
primés.

42 Mise au point, adaptation et configuration de logi-
ciels et prestation de conseils informatiques s'y rapportant;
prestation de conseils ayant trait à la production et à la com-
position de textes, images et autres contenus ainsi que presta-
tion de conseils ayant trait à la diffusion de ces contenus par le
biais du réseau Internet, intranet, extranet, sur supports impri-
més et par la publication de produits imprimés; exploitation de
systèmes de traitement informatique reliés à des réseaux infor-
matiques (Internet, intranet et/ou extranet) ainsi que conseil se
rapportant à leur exploitation.

(822) DE, 25.01.2000, 399 53 955.7/35.

(300) DE, 02.09.1999, 399 53 955.7/35.

(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SK.

(832) NO.

(580) 17.08.2000

(151) 23.02.2000 737 570
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20253 HAMBURG (DE).
(842) joint-stock company, Germany.

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, inclu-
ding cosmetic foot care preparations in the form of sprays,
creams, lotions and gels; cotton swabs for cosmetic purposes;
deodorants for personal use.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations including
medicated foot care preparations in the form of sprays, creams,
lotions and gels; medicated foot bath additives; plasters inclu-
ding spray-plasters; medicated plasters and felt rings; banda-
ging material; bandages for sanitary purposes; cool packs; di-
sinfectants; repellents; pregnancy tests; nursing pads.

8 Cutlery, including callous files, skin and nail scis-
sors.

9 Thermometers for medical purposes; alcohol tests.
10 Orthopedic bandages; ear plugs; non-chemical

contraceptives included in this class.
21 Dental floss.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, en particulier produits cosmétiques pour le soin
des pieds sous forme d'atomiseurs, de crèmes, de lotions et de
gels; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; déodorants.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques notam-
ment produits médicamenteux pour le soin des pieds sous for-
me d'atomiseurs, de crèmes, de lotions et de gels; additifs mé-
dicamenteux pour bains de pieds; pansements notamment
pansements en vaporisateurs; pansements médicamenteux et
pansements pour cors en feutre; matériel pour bandages; ban-
dages à usage hygiénique; compresses de refroidissement; dé-
sinfectants; répulsifs; tests de grossesse; tampons pour soins
infirmiers.

8 Couverts, ainsi que limes à callosités, ciseaux à cu-
ticules et à ongles.

9 Thermomètres à usage médical; éthylotests.
10 Bandages orthopédiques; bouchons pour les

oreilles; contraceptifs non chimiques compris dans cette clas-
se.

21 Fil dentaire.
(822) DE, 14.01.2000, 399 70 979.7/05.
(300) DE, 12.11.1999, 399 70 979.7/05.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, HU, IT, KE, PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 16.06.2000 737 571
(732) Fjärde AP-Fonden

Sveavägen. 25 P.O. Box 3069, SE-103 61 STOC-
KHOLM (SE).

(842) Govermnent Department of the State of Sweden, Swe-
den.

(531) 5.3.
(511) 36 Financial services, pension fund services.

36 Services financiers, services de caisses de retraite.
(821) SE, 03.05.2000, 00-03558.
(300) SE, 03.05.2000, 00-03558.
(832) CH, DE, DK, FR, GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 19.06.2000 737 572
(732) "KERAMAG" Keramische Werke AG

Kreuzerkamp 11, D-40878 Ratingen (DE).
(750) "KERAMAG" Keramische Werke AG, Postfach 10 14

20, D-40834 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Articles sanitaires en céramique, à savoir lavabos,
lavabos doubles, lave-mains, demi-colonnes de lave-mains, co-
lonnes de lavabos, demi-colonnes de lavabos, bidets (modèles
muraux et sur pied), WC (modèles muraux et sur pied), bacs de
chasses d'eau, urinoirs; baignoires, bacs de douche; siège de
WC; robinetterie pour articles sanitaires en céramique, à savoir
mitigeurs pour lavabos, mitigeurs pour baignoires et douches,
mitigeurs de douche, garnitures de douche, robinets de ferme-
ture et de régulation, siphons, robinetterie d'écoulement; poi-
gnées pour baignoires; bacs de douche, cabines de douche, sé-
parations de douche, garnitures de douche et systèmes de
douche composés par ces articles.

20 Articles sanitaires en céramique, à savoir tablettes;
mobilier de salles de bains; miroirs; crochets pour serviettes.
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21 Accessoires de salles de bains, à savoir supports de
verre, avec ou sans verre, porte-savon, savonnières, porte-ser-
viettes, anneaux porte-serviettes, porte-serviettes de bain, gar-
nitures pour brosses de WC.

(822) DE, 10.02.2000, 399 80 169.3/11.
(300) DE, 17.12.1999, 399 80 169.3/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, HR, HU, SI.
(580) 17.08.2000

(151) 10.07.2000 737 573
(732) INDUSTRIAS ALCORENSES

CONFEDERADAS, S.A. (INALCO, S.A.)
Partida Saleretes, s/n, E-12110 ALCORA (Castellón)
(ES).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Grenat (pantone 187). 
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques et spécialement carreaux de faïence, pa-
vés et revêtements céramiques et de grès, dalles pour la cons-
truction non métalliques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; tampons métalliques; verrerie, por-
celaine et faïence non comprises dans d'autres classes; verre
brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) et spé-
cialement ustensiles de bain, compris dans cette classe.

39 Services de transport, entreposage et distribution
de toute sorte d'articles, spécialement carreaux de faïence, pa-
vés, revêtements céramiques, de grès et tous les articles concer-
nant l'industrie céramique.

(822) ES, 05.03.1999, 2.186.657; 05.03.1999, 2.186.658;
21.06.1999, 2.186.662.

(831) CH, FR, LI, MA.
(580) 17.08.2000

(151) 06.06.2000 737 574
(732) Gebr. Adler KG

20, Albachinger Strasse, D-83531 Edling (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction et éléments de construc-
tion préfabriqués non métalliques, en particulier éléments de
construction pour murs et pour plafonds pour la construction
au-dessus du sol.

(822) DE, 24.02.2000, 399 77 614.1/19.
(300) DE, 08.12.1999, 399 77 614.1/19.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(580) 17.08.2000

(151) 25.05.2000 737 575
(732) Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH

35, Frauenstraße, D-82216 Maisach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs, included in this class,
namely data processing programs for planning, administration
and use of shuttering, scaffolding and framework systems for
concrete construction.

16 Handbooks, program documentations, instruction
manuals for operation and use and other written material ac-
companying data programs of the abovementioned type.

41 Training with respect to the application of data pro-
cessing programs of the abovementioned type.

42 Development, installation and maintenance of data
processing programs of the abovementioned type for third par-
ties; technical consulting with respect to the application of data
processing programs of the abovementioned type.

9 Programmes informatiques, compris dans cette
classe, à savoir programmes informatiques pour la planifica-
tion, l'administration et l'exploitation de systèmes de coffrages,
d'échafaudages et de charpentes pour la construction en béton
armé.

16 Manuels, documentations relatives à l'utilisation
d'un programme, guides d'utilisation pour l'exploitation et
l'utilisation et autres documents écrits d'accompagnement
pour programmes du type précité.

41 Formation relative à l'application de programmes
informatiques du type précité.

42 Développement, installation et maintenance pour
des tiers de programmes informatiques du type précité; servi-
ces de conseils techniques relatifs à l'application de program-
mes informatiques du type précité.
(822) DE, 25.05.2000, 397 48 919.6/09.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 11.05.2000 737 576
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la pein-
ture; résines artificielles et synthétiques à l'état brut; adhésifs
destinés à l'industrie, apprêts; déshydratants à usage industriel.

2 Peintures, vernis et 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; di-
luants, liants et mastic pour la peinture.

16 Pinceaux; adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie; imprimés, publications, brochures, catalogues, pros-
pectus.

19 Matériaux de construction non métalliques, ciment,
chaux, mortier, gypse; asphalte, poix, goudron, bitumes, plâtre
et leurs dérivés.
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21 Paille de fer, brosses (à l'exception des pinceaux).
35 Services d'aide à la gestion et à l'organisation d'en-

treprises de secteurs commerciaux, industriels et agricoles et
élaboration de projets d'affaires pour les entreprises précitées;
services de diffusion de matériel publicitaire; publication de
textes publicitaires, location d'espaces publicitaires, services
de promotion des ventes; relations publiques; dissémination et
mise à disposition d'informations commerciales par le biais
d'Internet et d'autres voies de télécommunication; tous les ser-
vices précités étant rendus dans le domaine de la peinture et de
ses dérivés.

42 Consultations professionnelles et techniques en
matière de décoration intérieure et extérieure (combinaison de
couleurs et peintures); conseils et contrôle de qualité dans le
domaine technique de la peinture et de ses dérivés; conseils re-
latifs à la construction, la réparation et l'installation, fournis par
le biais de banques de données informatiques ou par Internet.

(822) BX, 16.12.1999, 661501.
(300) BX, 16.12.1999, 661501.
(831) IT.
(580) 17.08.2000

(151) 30.05.2000 737 577
(732) Seal King B.V.

1, Litauensestraat, NL-7202 CN ZUTPHEN (NL).

(531) 3.11; 26.1; 27.5.
(511) 5 Adhesive tapes for medical use.

16 Adhesive tapes and glue for stationery or house-
hold purposes.

17 Adhesive tapes other than for stationery and not for
medical or household purposes.

5 Sparadraps à usage médical.
16 Rubans adhésifs et colle pour la papeterie ou le

ménage.
17 Rubans adhésifs autres que pour la papeterie et ni

à usage médical ou domestique.

(822) BX, 27.04.2000, 664160.
(300) BX, 27.04.2000, 664160.
(831) DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 06.06.2000 737 578
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

"Nizhegorodsky khimiko-farmatsevtichesky
zavod"
7, Ul. Salganskaya, RU-603600 Nizhny Novgorod
(RU).

(842) state enterprise, Russian Federation.

(531) 28.5.
(561) Olimetin.
(511) 5 Capsules for medicines; medicines, pharmaceutical
preparations.

5 Capsules pour médicaments; médicaments, pro-
duits pharmaceutiques.

(822) RU, 06.03.1998, 162164.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 17.08.2000

(151) 19.06.2000 737 579
(732) Goldwell GmbH

10-18, Zerninstrasse, D-64297 Darmstadt (DE).
(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Hair care compositions, such as shampoos, compo-
sitions for bleaching, dyeing and coloring of hair, permanent
hair wave compositions and neutralizers therefor, hair fixati-
ves, hair conditioning preparations, hair lotions, hair sprays,
hair treatments, hair foams, hair waxes.

42 Services of a hairdresser and beauty salon.
3 Produits pour soins capillaires, tels que sham-

pooings, produits pour la décoloration, la teinture et la colora-
tion du cheveu, préparations pour permanentes et neutrali-
sants correspondants, fixateurs capillaires, produits
après-shampoings, lotions capillaires, laques pour les che-
veux, produits de traitement capillaire, mousses capillaires, ci-
res capillaires.

42 Services d'un salon de coiffure et d'un institut de
beauté.

(822) DE, 19.04.2000, 300 01 771.5/03.
(300) DE, 12.01.2000, 300 01 771.5/03.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,

PT, RU, SI.
(832) NO, TR.
(580) 17.08.2000

(151) 21.06.2000 737 580
(732) ZENECA Limited

15 STANHOPE GATE, LONDON W1Y 6LN (GB).
(842) Limited Liability Company, England.
(750) ZENECA Agrochemicals, IPD, Jealott's Hill Research

Station, PO Box 3538 Bracknell, Berkshire RG42 6YA
(GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Rice and rice products.

31 Unprocessed rice, rice meal for forage, natural rice
for use as animal fodder, rice seeds.

30 Riz et produits à base de riz.
31 Riz non travaillé, farine de riz pour le fourrage, riz

naturel en tant que fourrage pour animaux, germes de riz.

(821) GB, 21.06.2000, 2236653.
(300) GB, 21.06.2000, 2236653.
(832) CH, CN, CU, JP, KP, RU, TR.
(580) 17.08.2000

(151) 07.07.2000 737 581
(732) Biodoc AB

Box 301 92, SE-104 25 Stockholm (SE).
(842) Corporation, Sweden.
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(See color reproduction at the end of this issue / 
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Black and red. The word MAGIFORM is written in

black except the letter I which is in a red colour. / Noir
et rouge. Le mot MAGIFORM est écrit en noir, le I étant
en rouge.

(511) 5 Dietetic substances adapted for medical use.
29 Meat, fish, poultry and game; 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, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery; ice-cream; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

31 Fresh fruits and vegetables.
32 Fruit drinks and fruit juices; syrups and other pre-

parations for making beverages.
5 Substances diététiques à usage médical.

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

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

31 Fruits et légumes frais.
32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.
(821) SE, 20.04.1998, 98-03222.
(822) SE, 10.03.2000, 335 436.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 15.02.2000 737 582
(732) Fort James S.à.r.l.

3, Boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, jaune, différentes teintes de bleu et de vert,
blanc. "OKAY" rouge vif cerné de blanc avec touches
de lumière blanche dans les lettres et inséré dans une
goutte d'eau dégradée vert foncé/vert clair; à droite, va-
gue jaune et vague plus allongée dégradée vert; repré-
sentation d'une structure "coussinets absorbants" en
cyan dégradé; "PUR BLANC" blanc cerné de vert. /
Red, yellow, various shades of blue and green, white.
OKAY in bright red outlined in white with white highli-
ghts on the letters and on a drop of water in a gradation
of dark green/light green; on the right, there is yellow
wave and a more elongated wave in a gradation of
green; there is the representation of a structure for the
term "coussinets absorbants" in a gradation of cyan;
"PUR BLANC" in white outlined in green.

(511) 16 Papier, rouleaux de papier à usage ménager, es-
suie-tout, essuie-mains en papier; papier hygiénique; mou-
choirs en papier; serviettes à démaquiller en papier; linge de ta-
ble, à savoir serviettes, nappes, napperons, sets de table en
papier; rouleaux de papier destinés à recouvrir des étagères, pa-
pier pour essuyage à usage industriel en format, en rouleaux ou
en bobines; serviettes de toilette en papier; papier d'emballage
en rouleaux ou en feuilles; torchons en papier.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); matériel de nettoyage,
éponges, chiffons; assiettes et gobelets en papier ou en matières
plastiques.

16 Paper, paper rolls for household use, kitchen rolls,
paper hand-towels; toilet paper; paper tissues; paper tissues
for removing make-up; table linen, namely napkins, table
cloths, doyleys, placemats made of paper; rolls of paper desi-
gned for covering shelves, paper for wiping for industrial
purposes in packets or rolls; face towels of paper; wrapping
paper in rolls or in sheets; cleaning cloths of paper.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals); cleaning materials,
sponges, cloths; paper or plastic plates and cups.
(822) BX, 23.12.1999, 658970.
(300) BX, 23.12.1999, 658970.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RU.
(832) DK, IS.
(580) 17.08.2000

(151) 07.07.2000 737 583
(732) MONDECA,

société à responsabilité limitée
72, rue Lauriston, F-75116 PARIS (FR).

(842) société à responsabilité limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques; supports de
données magnétiques ou optiques; dispositifs de stockage de
données tels que disques, disquettes, bandes, cassettes; disques
acoustiques, magnétiques, optiques; disques compacts audio et
vidéo; caméras vidéo; bandes vidéo; cartes à mémoire ou à mi-
croprocesseur; cartes magnétiques; émetteurs (télécommunica-
tion); émetteurs de signaux électroniques; encodeurs magnéti-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer;
films (pellicules) impressionnés; équipement pour le traitement
de l'information; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; lec-
teurs (informatique); lecteurs optiques; logiciels (programmes
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enregistrés); disquettes souples; agendas électroniques; appa-
reils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récep-
teur de télévision; cartouches de jeux vidéo; appareils de télé-
communications.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration et
mise à jour de logiciels; location d'ordinateurs et de logiciels;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipu-
lation de données; conception, développement et gestion tech-
nique de réseaux informatiques ou de télécommunications;
créations (conception) de sites destinés au réseau mondial de
télécommunication dit "Internet"; consultation en matière d'or-
dinateur, d'informatique; services d'échange de correspondan-
ce; restauration (alimentation); recherche scientifique et indus-
trielle; étude de projets techniques; génie (travaux
d'ingénieurs); consultation professionnelle (sans rapport avec
la conduite des affaires).

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media;
magnetic or optical data media; data storing devices such as
disks, floppy disks, tapes, cassettes; sound recording, magnetic
and optical disks; compact disks (audio and video); video ca-
meras; videotapes; smart cards or integrated circuit cards;
magnetic cards; transmitters (telecommunication); transmit-
ters of electronic signals; magnetic encoders; automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers; calculators; exposed films; data-processing
equipment; computers; computer peripheral devices; reading
devices for data processing; optical readers; software (recor-
ded programs); floppy disks; computerised personal organi-
sers; apparatus for games adapted for use with television re-
ceivers only; video game cartridges; telecommunication
apparatus.

42 Computer programming; software development
and updating; rental of computers and of computer software;
leasing access time to a computer database; leasing access
time to a computer for the manipulation of data; technical de-
sign, development and management of computer or telecom-
munication networks; creation (design) of sites designed for
the global telecommunication network known as internet; con-
sulting in computers and computing; correspondence services;
providing of food and drink in restaurants; scientific and in-
dustrial research; technical project studies; engineering work
(surveys); non-business professional consulting.

(822) FR, 14.01.2000, 00 3 001 478.
(300) FR, 14.01.2000, 00 3 001 478.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 17.03.2000 737 584
(732) Jacques RUC

PT. Mitra Garment Indo Raya Jl. Inam Bonjol 448,
Denpasar, Bali (ID).

(811) FR.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants.

25 Clothing for women, men and children.

(822) FR, 27.12.1990, 1635978.
(831) AT, BX, ES, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 28.03.2000 737 585
(732) VIÑEDOS DE ALDEANUEVA, SDAD. COOP.

C/ Juan Carlos I nº 100, E-26559 ALDEANUEVA DE
EBRO (La Rioja) (ES).

(842) SOCIEDAD COOPERATIVA.

(571) La marque consiste dans la dénomination de fantaisie
"TUNANTE". / The mark comprises the fancy name
"TUNANTE".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins et boissons alcooliques (à l'exception des biè-
res).

33 Wine and alcoholic beverages (excluding beers).
(822) ES, 05.05.1999, 2.198.284.
(831) AT, CH, DE.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 09.05.2000 737 586
(732) Packard Bell Nec Europe B.V.

279, Nieuweweg, NL-6603 BN WIJCHEN (NL).

(511) 9 Recorded computer programmes (software); com-
puters, including notebooks; peripheral equipment for compu-
ters and computer programmes; data processing apparatus; ap-
paratus for recording, transmission or reproduction of sound
and images; magnetic data carriers media and phonograph re-
cords; diskettes; read-only-memory compact discs and digital
video discs.

16 Printed matter, magazines, instructional teaching
material (except apparatus) concerning computer program-
ming, computer software, computers, telecommunication, In-
ternet, electronic mail, electronic commerce and services rela-
ted thereto, such as training, helpdesk services, maintenance
and providing information.

35 Advertising, including advertising agencies; com-
mercial affairs, such as business management and organization
consultancy; business appraisals; professional business consul-
tancy and business information; dissemination of promotional
items, such as leaflets, brochures, printed matter and samples;
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes; statistical information; bookkeeping; business inqui-
ries; marketing and market research and analysis; opinion pol-
ling; business management and organisation consultancy; ren-
tal of business machines; computerized file management;
intermediary services in the sales, via Internet, of the products
mentioned in classes 9 and 16, business consultancy with res-
pect to aforesaid services.

37 Installation, maintenance and repair of computers,
telecommunication apparatus and installations; information on
the subject of all aforementioned services.

38 Telecommunication, communication through com-
puter terminals; interactive communication via computer
networks (Internet), cable network or other means of data
transfer; telecommunication network access services (Inter-
net); computer aided transmission of messages and images;
electronic mail services; rental of telecommunication equip-
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ment; information on the subject of all aforementioned servi-
ces.

42 Computer programming; consultancy in the field
of computer programming and computer science; providing
electronic access to databases, programming for electronic data
processing; updating of computer programmes; recovery of
computer data; professional technical consultancy; professio-
nal consultancy (non-business); rental of computer software;
rental of data processing equipment and computers; design and
development of software for the benefit of Internet and Intranet
applications; consultancy on the subject of installation, mainte-
nance and repair of computers, telecommunication apparatus
and installations.

9 Programmes informatiques enregistrés (logiciels);
ordinateurs, notamment ordinateurs portables; périphériques
pour ordinateurs et programmes informatiques; appareils in-
formatiques; appareils d'enregistrement, de transmission ou
de reproduction de sons et d'images; supports de données ma-
gnétiques et disques phonographiques; disquettes; disques
compacts à mémoire morte et vidéodisques numériques.

16 Produits imprimés, revues, matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils) ayant trait à la programmation in-
formatique, aux logiciels informatiques, aux ordinateurs, à la
télécommunication, au réseau Internet, au courrier électroni-
que, au commerce électronique et à des services s'y rapportant,
tels que sessions de formation, services d'aide, de maintenance
ainsi que mise à disposition d'informations.

35 Publicité, ainsi que agences de publicité; activités
commerciales, telles que conseil en gestion et en organisation
d'entreprise; évaluations d'entreprises; conseil professionnel
dans le domaine des affaires et informations commerciales;
diffusion d'articles promotionnels, tels que dépliants, brochu-
res, produits imprimés et échantillons; organisation d'exposi-
tions à titre commercial ou publicitaire; information statisti-
que; comptabilité; renseignements d'affaires; marketing ainsi
qu'études et analyses de marchés; sondage d'opinion; conseil
en gestion et organisation d'entreprise; location de machines
de bureau; gestion de fichiers informatiques; services d'inter-
médiaires dans le cadre de la vente, par le biais du réseau In-
ternet, des produits énumérés en classes 9 et 16, conseil com-
mercial ayant trait aux services susmentionnés.

37 Installation, maintenance et réparation d'ordina-
teurs, d'appareils et installations de télécommunication; infor-
mations ayant trait à tous les services précités.

38 Télécommunication, communication par le biais de
terminaux informatiques; communication interactive par le
biais de réseaux informatiques (Internet), de réseaux câblés ou
autres modes de transmission de données; services d'accès à
des réseaux de télécommunication (Internet); transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; services de
courrier électronique; location d'équipements de télécommu-
nication; informations ayant trait à tous les services précités.

42 Programmation informatique; prestation de con-
seils ayant trait à la programmation informatique et à l'infor-
matique; fourniture d'accès électronique à des bases de don-
nées, programmation pour le traitement électronique de
données; mise à jour de programmes informatiques; restaura-
tion de données informatiques; conseil technique profession-
nel; conseil professionnel (non commercial); location de logi-
ciels informatiques; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; conception et mise au point de logiciels destinés
à des applications Internet et Intranet; conseil ayant trait à
l'installation, à la maintenance et à la réparation d'ordina-
teurs, d'appareils et installations de télécommunication.

(822) BX, 09.11.1999, 662007.
(300) BX, 09.11.1999, 662007.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 01.04.2000 737 587
(732) LENTZEN, Michael

26, Hans-Rother-Steg, D-61440 Oberursel (DE).

(531) 27.5.
(511) 22 Bâches (comprises dans cette classe), bâches ajus-
tées aux voitures particulières, aux bateaux et aux petits avions.

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

(822) DE, 07.02.2000, 399 61 931.3/22.
(300) DE, 06.10.1999, 399 61 931.3/22.
(831) AT, ES, FR, IT, PT.
(580) 17.08.2000

(151) 06.04.2000 737 588
(732) KMS Autohof

Betriebsgesellschaft mbH
Am Vechteufer, 1, D-48529 Nordhorn (DE).

(531) 7.11; 27.3; 27.5.
(511) 37 Stations-service, à savoir lavage, polissage, grais-
sage, entretien, réparation et soin de véhicules.

39 Services de parcs de stationnement; location de
places de stationnement, assistance en cas de pannes de véhi-
cules; remorquage en cas de pannes de véhicules; distribution
de carburant aux véhicules; remplissage de distributeurs auto-
matiques.

42 Services d'hôtels et de motels; restauration (dans
des restaurants), restaurants libre-service, cafés, snack-bars.

(822) DE, 07.02.2000, 399 73 749.9/42.
(300) DE, 24.11.1999, 399 73 749.9/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(580) 17.08.2000

(151) 13.04.2000 737 589
(732) METRO

Dienstleistungs-Holding GmbH
1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).
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(531) 17.2; 26.4; 27.5.
(511) 29 Conserves de pommes de terre; pommes de terre
surgelées, également épluchées.

31 Pommes de terre fraîches, également épluchées.

(822) DE, 25.01.2000, 399 67 738.0/31.
(300) DE, 28.10.1999, 399 67 738.0/31.
(831) BX, CH.
(580) 17.08.2000

(151) 18.05.2000 737 590
(732) UPC Programming B.V.

2-4, Koningin Wilhelminaplein, NL-1062 HK AMS-
TERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité, gérance d'affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; services administratifs; provision, par
voie électronique, d'informations en affaires.

38 Services de (télé)communications; diffusion de
programmes de radio et de télévision; transmission (digitale)
du son et des images (diffusions) entre autres par radio, télévi-
sion, satellite, câble, ondes et par la voie électronique; mise à
disposition de télécommunications électroniques; mise à dispo-
sition d'accès à des réseaux de télécommunication; services
permettant l'accès à Internet; services de communications par
des terminaux d'ordinateur; services interactifs de communica-
tion par Internet, par réseau câblé ou autres formes de transmis-
sion de données; diffusion par télédistribution; location d'appa-
reils de (télé)communication; exploitation de réseaux de
télécommunication aussi pour des journaux transmis par câble;
information en matière de (télé)communications (interactives).

41 Composition, production, régie et réalisation de
programmes de radio et de télévision, de films et de vi-
déo-films; composition, production et régie de productions
audiovisuelles; productions de films; organisation et réalisation
d'évènements et manifestations éducatifs, culturels, musicaux
et sportifs, entre autres, séminaires; réalisation de programmes
de musique et d'émissions de variétés, entre autres par radio, té-
lévision, câble, sondes, satellite et par voie électronique; publi-
cation, édition, prêt et diffusion de livres, journaux, magazines
et autres périodiques imprimés; publication, édition et diffu-
sion de livres, journaux, magazines et autres périodiques par
voie électronique.

42 Location de temps d'accès à une banque de données
par l'internet, le réseau câblé ou d'autres formes de transmission
de données; programmation pour ordinateurs; consultation pro-
fessionnelle en matière de télécommunications; élaboration
(conception) de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation
en matière d'ordinateurs; location de logiciels; location d'appa-

reils de traitement de données et d'ordinateurs; consultation
technique.

35 Advertising, management of commercial affairs;
commercial administration; provision, via electronic means, of
information relating to business.

38 Services for (tele)communication, broadcasting of
radio and television programmes; (digital) transmission of
sound and images (broadcasting) amongst other means, via ra-
dio, television, satellite, cable, waves and by electronic means;
provision of electronic telecommunications; provision of ac-
cess to telecommunications' networks; services allowing ac-
cess to the internet; communications' services via computer
terminal; interactive communications' services via computer
terminal; interactive communications' services via internet, via
cable networks or other forms of transmission of data; broad-
casting via cable broadcasting; rental of (tele)communica-
tions' apparatus; also use of telecommunications' networks for
journals transmitted by cable; information relating to (interac-
tive) (tele)communications.

41 Composition, production, setting up and produc-
tion of radio and television programmes, films and video-films;
composition, production and control of audio-visual produc-
tions; film productions; organization and carrying out for edu-
cational, cultural, musical and sports' events, amongst others,
seminars; making of music programmes and variety program-
mes, amongst others via radio, television, cable, sensors, satel-
lite and by electronic means; publication, editing, lending and
distribution of books, newspapers, magazines and other prin-
ted periodicals"; publication, publication and issuing of books,
newspapers, magazines and other periodicals by electronic
means.

42 Rental of access time to a data bank via internet,
cable network or via other means of transmitting data; compu-
ter programming; professional consulting in the telecommuni-
cations' domain; design (formulation) of software; updating of
software; consulting relating to computers; rental of software;
rental of data-processing apparatus and computers; technical
consultancy.

(822) BX, 18.11.1999, 664552.
(300) BX, 18.11.1999, 664552.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 15.05.2000 737 591
(732) SARL RHONE MAROQUINERIE

VICTOR CHANCE
17, rue Pavée, F-75004 PARIS (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
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rations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

14 Precious metals and their alloys and products
made of these substances or plated with them which are not in-
cluded in other classes; jewellery, precious stones; timepieces
and chronometric instruments.

25 Clothes, shoes, millinery.

(821) FR, 29.06.1984, 1 277 572.

(822) FR, 29.06.1984, 1 277 572.
(832) JP.
(580) 17.08.2000

(151) 09.05.2000 737 592
(732) Packard Bell Nec Europe B.V.

279, Nieuweweg, NL-6603 BN WIJCHEN (NL).

(511) 9 Recorded computer programmes (software); com-
puters, including notebooks; peripheral equipment for compu-
ters and computer programmes; data processing apparatus; ap-
paratus for recording, transmission or reproduction of sound
and images; magnetic data carriers media and phonograph re-
cords; diskettes; read-only-memory compact discs and digital
video discs.

16 Printed matter, magazines, instructional teaching
material (except apparatus) concerning computer program-
ming, computer software, computers, telecommunication, In-
ternet, electronic mail, electronic commerce and services rela-
ted thereto, such as training, helpdesk services, maintenance
and providing information.

35 Advertising, including advertising agencies; com-
mercial affairs, such as business management and organization
consultancy; business appraisals; professional business consul-
tancy and business information; dissemination of promotional
items, such as leaflets, brochures, printed matter and samples;
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes; statistical information; bookkeeping; business inqui-
ries; marketing and market research and analysis; opinion pol-
ling; business management and organisation consultancy; ren-
tal of business machines; computerized file management;
intermediary services in the sales, via Internet, of the products
mentioned in classes 9 and 16, business consultancy with res-
pect to aforesaid services.

37 Installation, maintenance and repair of computers,
telecommunication apparatus and installations; information on
the subject of all aforementioned services.

38 Telecommunication, communication through com-
puter terminals; interactive communication via computer
networks (Internet), cable network or other means of data
transfer; telecommunication network access services (Inter-
net); computer aided transmission of messages and images;
electronic mail services; rental of telecommunication equip-
ment; information on the subject of all aforementioned servi-
ces.

42 Computer programming; consultancy in the field
of computer programming and computer science; providing
electronic access to databases, programming for electronic data
processing; updating of computer programmes; recovery of
computer data; professional technical consultancy; professio-
nal consultancy (non-business); rental of computer software;
rental of data processing equipment and computers; design and
development of software for the benefit of Internet and Intranet
applications; consultancy on the subject of installation, mainte-
nance and repair of computers, telecommunication apparatus
and installations.

9 Programmes informatiques enregistrés (logiciels);
ordinateurs, notamment ordinateurs portables; périphériques
pour ordinateurs et programmes informatiques; appareils in-
formatiques; appareils d'enregistrement, de transmission ou

de reproduction de sons et d'images; supports de données ma-
gnétiques et disques phonographiques; disquettes; disques
compacts à mémoire morte et vidéodisques numériques.

16 Produits imprimés, revues, matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils) ayant trait à la programmation in-
formatique, aux logiciels informatiques, aux ordinateurs, à la
télécommunication, au réseau Internet, au courrier électroni-
que, au commerce électronique et à des services s'y rapportant,
tels que sessions de formation, services d'aide, de maintenance
ainsi que mise à disposition d'informations.

35 Publicité, ainsi que agences de publicité; activités
commerciales, telles que conseil en gestion et en organisation
d'entreprise; évaluations d'entreprises; conseil professionnel
dans le domaine des affaires et informations commerciales;
diffusion d'articles promotionnels, tels que dépliants, brochu-
res, produits imprimés et échantillons; organisation d'exposi-
tions à titre commercial ou publicitaire; information statisti-
que; comptabilité; renseignements d'affaires; marketing ainsi
qu'études et analyses de marchés; sondage d'opinion; conseil
en gestion et organisation d'entreprise; location de machines
de bureau; gestion de fichiers informatiques; services d'inter-
médiaires dans le cadre de la vente, par le biais du réseau In-
ternet, des produits énumérés en classes 9 et 16, conseil com-
mercial ayant trait aux services susmentionnés.

37 Installation, maintenance et réparation d'ordina-
teurs, d'appareils et installations de télécommunication; infor-
mations ayant trait à tous les services précités.

38 Télécommunication, communication par le biais de
terminaux informatiques; communication interactive par le
biais de réseaux informatiques (Internet), de réseaux câblés ou
autres modes de transmission de données; services d'accès à
des réseaux de télécommunication (Internet); transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; services de
courrier électronique; location d'équipements de télécommu-
nication; informations ayant trait à tous les services précités.

42 Programmation informatique; prestation de con-
seils ayant trait à la programmation informatique et à l'infor-
matique; fourniture d'accès électronique à des bases de don-
nées, programmation pour le traitement électronique de
données; mise à jour de programmes informatiques; restaura-
tion de données informatiques; conseil technique profession-
nel; conseil professionnel (non commercial); location de logi-
ciels informatiques; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; conception et mise au point de logiciels destinés
à des applications Internet et Intranet; conseil ayant trait à
l'installation, à la maintenance et à la réparation d'ordina-
teurs, d'appareils et installations de télécommunication.

(822) BX, 09.11.1999, 662006.
(300) BX, 09.11.1999, 662006.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 31.05.2000 737 593
(732) abz-Zentraleinkaufsagentur

für Bekleidung GmbH
51, Dahnstrasse, D-45144 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Style jewellery, cufflinks, tie pins.

18 Articles of leather and leather imitations, namely
handbags, purses, pocket wallets, key cases, travelling sets;
briefcases; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear, belts.
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35 Marketing, marketing research and market analy-
sis; management consulting; advertising; shop window and bu-
siness premises dressing.

41 Education and teaching for commercial jobs and
for sales personnel.

14 Bijouterie, boutons de manchettes, épingles de cra-
vates.

18 Articles en cuir et en imitations du cuir, à savoir
sacs à main, bourses, portefeuilles, étuis pour les clefs, trous-
ses de voyage; serviettes; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures.
35 Marketing, recherche et analyse de marché; con-

seil en gestion; publicité; décoration de vitrines et de locaux
commerciaux.

41 Enseignement et apprentissage en matière de fonc-
tions commerciales et pour le personnel de vente.
(822) DE, 21.12.1994, 2 087 992.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 17.08.2000

(151) 31.05.2000 737 594
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electronic, electrotechnical, electromechanical and
electromagnetic modules, including parts and components the-
reof, all aforesaid products not included in other classes, inclu-
ding integrated circuits (ICs), semiconductors and semicon-
ductor elements.

9 Modules électroniques, électrotechniques, électro-
mécaniques et électromagnétiques, ainsi que leurs pièces et
composants, tous lesdits produits étant compris dans cette
classe, en particulier circuits intégrés, semi-conducteurs et
éléments semi-conducteurs.
(822) BX, 23.12.1999, 663020.
(300) BX, 23.12.1999, 663020.
(831) CN, DE, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 07.06.2000 737 595
(732) SHANDONG CHENMING PAPER

HOLDINGS LIMITED
(Shandong Chenming Zhiye Jituan
Gufen Youxian Gongsi)
No. 595, Shengchengjie, CN-262700 Shouguangshi,
Shandong Sheng (CN).

(531) 20.5.

(511) 16 Glazed printing paper; art printing paper; fine-gla-
zed paper; copying paper (stationery); paper tapes and cards for
the recordal of computer programmes; kraft board; cardboard
paper; offset printing paper for pamphlets; carbonless copying
paper; writing pads.

16 Papier glacé pour l'imprimerie; papier pour l'im-
pression artistique; papier finement glacé; papier à copier (pa-
peterie); bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des
programmes informatiques; papier kraft; carton papier; pa-
pier d'impression offset pour brochures; papier autocopiant;
blocs-notes.
(821) CN, 23.01.1997, 970007435.
(822) CN, 14.02.1998, 1150487.
(832) JP.
(580) 17.08.2000

(151) 05.06.2000 737 596
(732) Hermes Fabrik

Pharmazeutische Präparate
Franz Gradinger GmbH & Co.
Georg-Kalb-Str. 5-8, D-82049 Großhesselohe (DE).

(842) Limited Partnership with Limited Company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines, chemical preparations for the health;
dietetic preparations for medical purposes; food or food additi-
ves (contained in this class).

5 Médicaments, produits chimiques pour produits
diététiques à usage médical; aliments ou additifs alimentaires
(compris dans cette classe).
(822) DE, 12.06.1996, 395 50 377.9/05.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 24.02.2000 737 597
(732) NAT Neuberger Anlagen-Technik AG

Fraunhoferstraße 9, D-85221 Dachau (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Ruby red.  / Rouge rubis. 
(511) 9 Plans, functional descriptions and documentation
relating to automation under the form of data carriers.

16 Plans and functional descriptions for the documen-
tation on automation; program printouts on paper for the docu-
mentation on automation.

37 Installation work; repair work (of electrical sys-
tems and devices in the field of electrical engineering and data
processing); installation work relating to automation of machi-
nes of all kinds.

38 Services of an Internet provider.
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42 Creation of networks; creation of programs for data
processing; technical advice, planning, designing and creation
of software for program runs relating to automation of machi-
nes of all kinds.

9 Plans, descriptions fonctionnelles et documenta-
tion relatifs à l'automatisation sous forme de supports de don-
nées.

16 Plans, descriptions fonctionnelles pour la docu-
mentation en matière d'automatisation; copies de programmes
sur papier pour la documentation en matière d'automatisation.

37 Services d'installation; services de réparation (de
systèmes et de dispositifs électriques dans le domaine du génie
électrique et du traitement de données); services d'installation
en matière d'automatisation de machines de tous genres.

38 Services rendus par un prestataire de services In-
ternet.

42 Création de réseaux; création de programmes
pour le traitement de données; conseil technique, planification,
conception et création de logiciels relatifs à l'automatisation
de machines de toutes sortes.

(822) DE, 01.04.1998, 397 07 832.3/42.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 13.06.2000 737 598
(732) Angehrn AG

Weierwiesstrasse 24, CH-9113 Degersheim (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Enrouleurs non mécaniques pour tuyaux flexibles
(métalliques).

8 Outils à main et ustensiles pour le jardinage et à
usage forestier actionnés manuellement, compris dans cette
classe.

12 Chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles.
6 Winding spools of metal, non-mechanical, for flexi-

ble hoses.
8 Hand-operated hand tools and implements for gar-

dening and forestry included in this class.
12 Hose carts.

(822) CH, 29.02.2000, 473288.
(300) CH, 29.02.2000, 473288.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 09.06.2000 737 599
(732) ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

2, Piazza Duca degli Abruzzi, I-34132 TRIESTE (TS)
(IT).

(842) Società per Azioni (Limited Company), Italy.

(531) 4.3; 25.1; 27.5.

(571) The trademark is composed by the wording THE INSU-
RER WITH NO FRONTIERS and by the figure of a
winged lion; this last one is placed over a socle where
inside there if the wording GENERALI GROUP; more
precisely, the letters forming the wording THE INSU-
RER WITH NO FRONTIERS are capitals and are pla-
ced on the same imaginary horizontal line; over this
wording there is the above-mentioned socle with the
wording GENERALI GROUP; the letters forming the
words GENERALI an GROUP are all written in capital
hand-modified Bodoni character; the words GENERA-
LI and GROUP are placed on two imaginary horizontal
lines; the letters forming the word GENERALI are hi-
gher than the letters forming the word GROUP; the legs
of the winged lion of St Mark are leant against the socle;
the lion is stylised and it is not possible to see its hind;
the lion leg hold up a book where there is written the la-
tin phrase "PAX TIBI MARCE EVANGELISTA
MEUS" that may be translated as LET BE PEACE TO
YOU O MY EVANGELIST MARK. / La marque est
composée de la mention THE INSURER WITH NO
FRONTIERS et d'un lion ailé; ce dernier est placé sur
un socle portant l'inscription GENERALI GROUP; plus
précisément, les lettres formant la phrase THE INSU-
RER WITH NO FRONTIERS sont en majuscules et pla-
cés sur la même ligne horizontale imaginaire; au-des-
sus se trouve le socle précité avec la mention
GENERALI GROUP; les lettres formant la mention
GENERALI et GROUP sont en majuscules en caractè-
res Bodoni modifiés manuellement; les mots GENERA-
LI et GROUP se situent sur deux lignes horizontales
imaginaires; les lettres formant le mot GENERALI sont
plus grandes que celles formant le mot GROUP; les
pattes du lion ailé de St Marc sont posées contre le so-
cle; le lion est stylisé et il est impossible d'en voir la par-
tie postérieure; la patte levée du lion tient un livre por-
tant la mention latine "PAX TIBI MARCE
EVANGELISTA MEUS" qui peut être traduite par "LA
PAIX SOIT AVEC TOI Ô MARC MON EVANGELIS-
TE".

(511) 36 Insurance.

36 Assurances.

(822) IT, 09.06.2000, 817596.

(300) IT, 16.03.2000, TS2000C000035.

(831) CH, CN, HU, LI, PL, RO, SI, SK.

(832) JP, TR.

(580) 17.08.2000

(151) 15.06.2000 737 600
(732) Renolit AG

Horchheimer Str. 50, D-67547 Worms (DE).
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(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 16 Foils made of plastic for use in packaging.

17 Foils made of plastic.
19 Foils made of plastic for use in construction.
16 Films en matière plastique utilisés pour l'emballa-

ge.
17 Films en matière plastique.
19 Films en matière plastique utilisés dans la cons-

truction.

(822) DE, 28.12.1999, 399 72 414.1/17.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 25.02.2000 737 601
(732) TYCHON, Stephanus, G.M.

66, Raamstraat, NL-2613 SE DELFT (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Advertisement intermediary services and public re-
lations; distribution of advertising material; employment-fin-
ding and consulting in personnel and human resource manage-
ment; temporary employment agency; compilation of statistics
(statistical reports); accounting; auctions and public sales;
commercial information; market canvassing; market research;
market analysis; opinion polls; window dressing; business or-
ganisation, consulting and research, also in relation to mergers;
design and development of business strategies, also in the fra-
mework of mergers, the above-mentioned services rendered
through the Internet.

36 Issuance of credit cards and traveller's cheques;
pawnbrokerage; debt collection agencies; financing services;
stockbrokerage, foreign exchange market; placing shares; ad-
visory and intermediary services in granting credit; storage and
safe keeping of valuable documents and valuables in safes; real
estate management; real estate brokerage and appraisal of pro-
perty; mortgages; leasing; capital management; insurance; ren-
tal of property.

38 Telecommunications services including services of
an Internet access provider; news gathering.

39 Transportation and storage of goods; transportation
of people.

40 Treatment of materials, recycling.
41 Pedagogic, educational, recreational and cultural

activities, operating lotteries.
42 Development and implementation of computer

programs; granting of licences; lobbying; management of ani-
mal and plant life; agricultural, forestry and horticultural servi-
ces.

35 Services d'intermédiaires dans le domaine de la
publicité et relations publiques; diffusion de matériel publici-
taire; recherche d'emplois et conseil en gestion de personnel et
de ressources humaines; agences d'emploi intérimaire; compi-
lation de statistiques (relevés statistiques); comptabilité; ven-
tes aux enchères et ventes publiques; informations commercia-
les; prospection de nouveaux marchés; études de marchés;
analyses de marchés; sondages d'opinion; montage d'étalages;
activités d'organisation, de conseil et de recherche ayant trait
à l'entreprise également dans le domaine des fusions; concep-
tion et développement de stratégie d'entreprises, également
dans le cadre de fusions, les services précités étant fournis par
le biais du réseau Internet.

36 Émission de cartes de crédit et de chèques de voya-
ge; prêt sur gage; agences de recouvrement de créances; ser-
vices de financement; courtage de valeurs mobilières, opéra-
tions sur le marché des changes; placement d'actions;
prestation de conseils et services d'intermédiaires dans le ca-
dre de l'octroi de crédits; conservation et dépôt en lieu sûr de
documents de valeur et d'objets de valeur en coffres-forts; ges-
tion de biens immobiliers; courtage de biens immobiliers et es-
timation de biens immobiliers; hypothèques; crédit-bail; ges-
tion de capitaux; assurances; location de biens immobiliers.

38 Services de télécommunication notamment servi-
ces d'un fournisseur d'accès à Internet; collecte d'actualités.

39 Transport et stockage de produits; transport de
personnes.

40 Traitement de matériaux, recyclage.
41 Activités pédagogiques, éducatives, récréatives et

culturelles, exploitation de loteries.
42 Mise au point et lancement de programmes infor-

matiques; octroi de licences; activités d'un lobby; gestion de la
vie animale et végétale; services d'agriculture, de sylviculture
et d'horticulture.

(822) BX, 11.02.2000, 659406.
(300) BX, 11.02.2000, 659406.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 06.06.2000 737 602
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

"Nizhegorodsky khimiko-farmatsevtichesky
zavod"
7, Ul. Salganskaya, RU-603600 Nizhny Novgorod
(RU).

(842) state enterprise, Russian Federation.
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(531) 28.5.
(561) Sulfodekortem
(511) 5 Drugs for medical purposes; medicinal ointments
for pharmaceutical purposes.

5 Drogues à usage médical; onguents médicinaux à
usage pharmaceutique.

(822) RU, 30.09.1998, 168276.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 17.08.2000

(151) 06.06.2000 737 603
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

"Nizhegorodsky khimiko-farmatsevtichesky
zavod"
7, Ul. Salganskaya, RU-603600 Nizhny Novgorod
(RU).

(842) state enterprise, Russian Federation.

(531) 28.5.
(561) Anestezol
(511) 5 Suppositories; pharmaceutical preparations.

5 Suppositoires; produits pharmaceutiques.

(822) RU, 06.03.1998, 162167.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 17.08.2000

(151) 06.06.2000 737 604
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

"Nizhegorodsky khimiko-farmatsevtichesky
zavod"
7, Ul. Salganskaya, RU-603600 Nizhny Novgorod
(RU).

(842) state enterprise, Russian Federation.

(531) 28.5.
(561) Efkamon
(511) 5 Medicinal ointments for pharmaceutical purposes;
medicines and pharmaceutical preparations.

5 Onguents médicinaux à usage pharmaceutique;
médicaments et produits pharmaceutiques.

(822) RU, 06.03.1998, 162163.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 17.08.2000

(151) 06.06.2000 737 605
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

"Nizhegorodsky khimiko-farmatsevtichesky
zavod"
7, Ul. Salganskaya, RU-603600 Nizhny Novgorod
(RU).

(842) state enterprise, Russian Federation.

(531) 28.5.
(561) Espol
(511) 5 Medicinal ointments for pharmaceutical purposes;
medicines; pharmaceutical preparations.

5 Onguents médicinaux à usage pharmaceutique;
médicaments; produits pharmaceutiques.

(822) RU, 06.03.1998, 162165.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 17.08.2000

(151) 06.06.2000 737 606
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

"Nizhegorodsky khimiko-farmatsevtichesky
zavod"
7, Ul. Salganskaya, RU-603600 Nizhny Novgorod
(RU).

(842) state enterprise, Russian Federation.

(531) 28.5.
(561) Levosin
(511) 5 Medicinal ointments for pharmaceutical purposes;
medicines, pharmaceutical preparations.

5 Onguents médicinaux à usage pharmaceutique;
médicaments, produits pharmaceutiques.

(822) RU, 08.02.1999, 171842.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 17.08.2000

(151) 29.06.2000 737 607
(732) Alliance UniChem Plc

Unichem House Cox Lane, Chessington Surrey KT9
1SN (GB).

(842) Public Limited Company, (United Kingdom).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; plasters, ma-
terials for dressings; disinfectants.

35 Advertising and promotion services and informa-
tion services related thereto; business information services; all
provided on-line from a computer database or the Internet;
compilation of directories for publishing on the Internet; provi-
sion of space on web sites for advertising goods and services;
business administration services for the processing of sales
made on the Internet.

39 Storage, packaging and transportation of goods.
42 Information and advisory services related to medi-

cal care, medicines and pharmaceuticals; medical and pharma-
ceutical information provided on-line from a computer databa-
se or from the Internet; leasing of access times to a computer
database; installation and maintenance of computer software.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; emplâtres, ma-
tériaux pour pansements; désinfectants.

35 Services publicitaires et promotionnels et services
d'information s'y rapportant; services d'informations commer-
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ciales; tous ces services fournis en ligne, à partir d'une base de
données ou sur internet; recueil d'annuaires destinés à la pu-
blication sur le réseau internet; mise à disposition d'espaces
sur des sites Web pour la promotion de produits et services;
services d'administration commerciale pour le traitement de
ventes faites sur Internet.

39 Entreposage, conditionnement et transport de mar-
chandises.

42 Services d'information et de conseil se rapportant
aux soins médicaux, médicaments et produits pharmaceuti-
ques; informations médico-pharmaceutiques fournis en ligne à
partir d'une base de données ou du réseau Internet; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; instal-
lation et maintenance de logiciels.

(821) GB, 17.05.2000, 2232908.
(300) GB, 17.05.2000, 2232908.
(832) CH, CZ, MA, NO.
(580) 17.08.2000

(151) 26.05.2000 737 608
(732) ALULUX Beckhoff GmbH & Co.

16, Messingstrasse, D-33415 Verl (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Rolling shutters and parts thereof made of alumi-
nium.

19 Rolling shutters and parts thereof made of plastic.
6 Volets roulants et leurs composants en aluminium.

19 Volets roulants et leurs composants en plastique.

(822) DE, 15.12.1998, 398 63 804.7/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SK, UA.
(832) GE.
(580) 17.08.2000

(151) 29.05.2000 737 609
(732) Agip Petroli Società per Azioni

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

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

(531) 4.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, rouge, azur. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

(822) IT, 29.05.2000, 814850.
(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) 17.08.2000

(151) 16.05.2000 737 610
(732) Artware en Artwear B.V.

15, Waardsedijk, NL-3417 NA SNELREWAARD
(MONTFOORT) (NL).

(511) 14 Jewellery and fashion accessories not included in
other classes.

16 Fashion designs (in the form of drawings), printed
matter, fashion photographs and fashion illustrations.

25 Clothing, headgear and fashion accessories, not in-
cluded in other classes.

14 Bijoux et accessoires de mode compris dans cette
classe.

16 Dessins de mode, imprimés, photographies de
mode et illustrations de mode.

25 Vêtements, couvre-chefs et accessoires de mode,
compris dans cette classe.

(822) BX, 05.01.1989, 453248.
(831) CH, DE.
(832) DK, NO, SE.
(580) 17.08.2000

(151) 10.05.2000 737 611
(732) LES COMPTOIRS MODERNES

1, Place du Gué de Maulny, F-72000 LE MANS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.
(750) LES COMPTOIRS MODERNES, 61, Rue Denis Papin,

F-72000 LE MANS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de fruits, conserves de légumes, conserves de
poisson, conserves de viande, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants; preparations for weed and pest control.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; tinned
fruits, tinned vegetables, tinned fish, tinned meat, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; ho-
ney, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vi-
negar, sauces; spices; ice.
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(822) FR, 23.08.1989, 1 564 450.
(831) BX, CH, ES, IT, PL, PT.
(832) TR.
(580) 17.08.2000

(151) 19.02.2000 737 612
(732) NPE

Natur Pharma Ernährungsprodukte GmbH
4, Nottebohmstrasse, D-48145 Münster (DE).

(750) NPE Natur Pharma Ernährungsprodukte GmbH, 1,
Kreuzstrasse, D-33602 Bielefeld (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Dietary food for medical purposes; medical slim-
ming compounds; medicines for human medical purposes; me-
dicines for pharmaceutical purposes; foodstuffs for medical
purposes; vitamin compounds; dietary supplements based on
carbohydrates and/or vitamins, minerals, trace elements.

29 Dietary food for non medical purposes mainly
based on proteins.

30 Flours and cereal preparations (excluding animal
feed); bread; honey, molasses; food flavouring with the excep-
tion of essential oils; coffee, tea, cocoa or chocolate drinks;
coffee or cocoa preparations for the production of alcoholic and
non-alcoholic drinks; spice mixes; glucose for dietary purpo-
ses; gluten for dietary purposes; spice preparations for food;
natural sweeteners; complementary dietary food for non medi-
cal purposes mainly based on carbohydrates in particular in
connection with vitamins, minerals and trace elements; dietary
food for non medical purposes mainly based on vitamins, mi-
nerals, trace elements and/or carbohydrates.

5 Aliments diététiques à usage médical; composés
d'amaigrissement à usage médical; médicaments pour la mé-
decine humaine; médicaments à usage pharmaceutique; ali-
ments à usage médical; composés vitaminiques; compléments
alimentaires à base de glucides et/ou vitamines, minéraux, oli-
goéléments.

29 Aliments diététiques à usage non médical principa-
lement constitués de protéines.

30 Préparations de farines et céréales (à l'exclusion
d'aliments pour animaux); pain; miel, sirops de mélasse; arô-
mes alimentaires à l'exception d'huiles essentielles; 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 dié-
tétique; gluten à usage diététique; préparations d'épices ali-
mentaires; édulcorants naturels; compléments alimentaires
diététiques à usage non médical essentiellement à base de glu-
cides notamment associés à des vitamines, minéraux et oligoé-
léments; aliments diététiques à usage non médical principale-
ment constitués de vitamines, minéraux, oligoéléments et/ou
glucides.

(822) DE, 02.09.1999, 399 34 725.9/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 21.03.2000 737 613
(732) Extramedia AG

Feldstrasse 48, CH-8704 Herrliberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité, en particulier installation d'espaces pu-
blicitaires sur des sites Internet et promotion de nouveaux sites
Internet; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; consultation professionelle d'affaires; recueil de
données dans un fichier central.

36 Consultation en matière financière; parrainage fi-
nancier.

38 Télécommunication, en particulier par le biais d'un
réseau d'ordinateur global (Internet); messagerie électronique,
en particulier courrier électronique (e-mail et SMS) et appels
téléphoniques; mise à disposition de l'accès à des réseaux glo-
baux d'ordinateur (Internet).

42 Programmation pour ordinateurs, en particulier
pour la création de sites Internet et pour la connexion d'ordina-
teurs; mise à disposition du temps d'accès à des banques de
données; location et maintenance d'emplacements de mémoi-
res pour utilisation comme sites Internet pour tiers (hosting);
consultation en matière d'ordinateur.

35 Advertising, particularlyinstallation of advertising
space on internet sites andpromotion of new internet sites; bu-
siness management;commercial administration; professional
businessconsulting; compilation of information into computer-
databases.

36 Financial consulting; financial sponsoring.
38 Telecommunications, particularly via a global

computer network (internet); electronic mail services, particu-
larly electronic mail (e-mail and SMS) and telephone calls;
provision of access to global computer networks (internet).

42 Computer programming, particularly for creating
internet sites and for computer connections; providing access
time to data centres; rental and maintenance of storage loca-
tions for use as internet sites for third parties (hosting); com-
puter consulting.

(822) CH, 21.09.1999, 470644.
(300) CH, 21.09.1999, 470644.
(831) DE, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 15.05.2000 737 614
(732) Kaba Security AG

Hofwisenstrasse 24, CH-8153 Rümlang (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Serrures mécaniques, portes, portes tournantes et
portes de sécurité en métal; coffres-forts.

9 Installations d'accès et de sécurité à commandes
électriques, électroniques, optiques ou acoustiques; installa-
tions pour la distribution d'argent et de marchandises; installa-
tions de réception pour clients et pour le contrôle d'accès; ordi-
nateurs et leur parties, y compris des périphériques de tous
genres; commutateurs, semi-conducteurs, supports de données,
cartes d'accès; cartes comportant des circuits intégrés, cartes de
crédit et de débit, cartes rechargeables, logiciels, automates de
jeux pour usage avec un récepteur de télévision.

38 Télécommunication, transfert de données à l'aide
d'ordinateurs.
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41 Services d'éducation dans les domaines de la sécu-
rité, de la technique de fermeture et du contrôle d'accès.

42 Conseils concernant la sécurité, la technique de fer-
meture et du contrôle d'accès; planification de systèmes de fer-
meture et élaboration de concepts de sécurité; élaboration de
logiciels pour des tiers, dans tous les domaines mentionnés
ci-dessus.

6 Mechanical locks, doors, revolving doors and sa-
fety doors made of metal; safes.

9 Electric, electronic, optical or acoustic access and
security facilities; money and goods distribution installations;
reception installations for customers and for access control;
computers and components thereof, including computer peri-
pheral units of all kinds; switches, semiconductors, data me-
dia, access cards; cards with built-in integrated circuits, credit
and debit cards, rechargeable cards, software, automatic game
systems for use with a television receiver only.

38 Telecommunication, computer assisted transfer of
data.

41 Educational services in the fields of security, clo-
sing and access control technology.

42 Consulting in security, the closing and access con-
trol technology; closing system planning and devising of secu-
rity concepts; development of software for third parties, in all
the above fields.

(822) CH, 13.12.1999, 470734.
(300) CH, 13.12.1999, 470734.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 17.08.2000

(151) 09.05.2000 737 615
(732) FONDATION SCIENTIFIQUE DE LYON

ET DU SUD-EST
4, rue Président Carnot, F-69002 Lyon (FR).

(842) Fondation reconnue d'utilité publique par le décret du
28 février 1919.

(511) 35 Conception, organisation et gestion de salons et de
conventions à but publicitaire ou promotionnel.

41 Conception, organisation et gestion de conven-
tions, de congrès, de colloques et de séminaires à but culturel,
scientifique ou éducatif; conception, organisation et gestion de
congrès à but publicitaire ou promotionnel.

35 Design, organisation and management of trade
fairs and conventions for advertising or promotional purposes.

41 Design, organisation and management of conven-
tions, congresses, colloquia and seminars for cultural, scienti-
fic or educational purposes; design, organisation and manage-
ment of congresses for advertising or promotional purposes.

(822) FR, 24.11.1999, 99/825.019.
(300) FR, 24.11.1999, 99/825.019.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 10.12.1999 737 616
(732) teamwork information management AG

Vattmannstrasse 3, D-33100 Paderborn (DE).
(842) Société par Actions, Allemagne.

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 9 Matériel informatique, logiciels et CD-ROM enre-
gistrés; programmes informatiques de stockage, de manipula-
tion, de transfert et de récupération de documents électroni-
ques; programmes informatiques de publication assistée par
ordinateur (PAO), d'édition électronique, d'impression, de gra-
phisme et de photocomposition; programmes informatiques
pour la création de polices de caractères; polices de caractères
enregistrées sur supports magnétiques; programmes informati-
ques de production et de gestion de pages sur réseaux informa-
tiques; programmes informatiques d'élaboration et d'exécution
de présentations; langages informatiques; systèmes de stocka-
ge de données; lecteurs de disques; ordinateurs; circuits inté-
grés et microprocesseurs; imprimantes; traceurs (informati-
que); unités d'affichage visuel; moniteurs; tables de caractères;
modems; scanneurs; équipements pour le traitement de don-
nées; périphériques d'ordinateurs et équipement de traitement
de l'information; télécopieurs; équipement de télécommunica-
tions; appareils et instruments de conception assistée par ordi-
nateur (CAO); appareils et instruments de dessin, de coloriage
et de peinture, tous conçus pour être utilisés avec un ordinateur;
plaquettes de circuits électroniques; composants électroniques.

16 Publications imprimées; livres; magazines; bro-
chures et catalogues.

38 Télécommunications; diffusion, fourniture et trans-
mission de programmes informatiques, d'informations et de
documents sous formats audio, audiovisuel, interactif et impri-
mé, et de programmes interactifs et audiovisuels, distribués via
des systèmes à large et faible bandes, via télévision par câble,
via satellite, via téléphone et transmission numérique en ligne,
via réseaux informatiques mondiaux et autres réseaux, et via
autres supports de transmission électronique; transmission
électronique de messages et de données via réseaux informati-
ques.

42 Élaboration et conception de logiciels pour des
tiers; services de conseils en matière de logiciels; services de
conseils en matière d'élaboration et de conception de logiciels;
prestation de services d'assistance en ligne pour utilisateurs de
programmes informatiques; fourniture d'accès à des tableaux
d'affichage électroniques pour le transfert et la diffusion d'un
large éventail d'informations; fourniture d'accès à un centre
serveur de bases de données; fourniture d'accès à des magazi-
nes, livres, manuels et catalogues en ligne; fourniture d'accès à
des réseaux informatiques mondiaux et à d'autres réseaux in-
formatiques.

9 Computer hardware, recorded computer software
and CD-ROMs; computer programs for electronic document
storage, handling, transfer and recovery; computer programs
for computer-aided publishing, electronic editing, printing,
graphics and photo-typesetting; computer programs for desi-
gning type fonts; type fonts stored on magnetic media; compu-
ter programs for the production and management of pages on
computer networks; computer programs for developing and
conducting presentations; computer languages; data storage
systems; disk drives; computers; integrated circuits and micro-
processors; printers; plotters (information technology); dis-
play units; monitors; character maps; modems; scanners; data
processing equipment; computer peripheral devices and data
processing equipment; facsimile machines; telecommunication
equipment; computer-aided design apparatus and instruments;
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design, coloring and painting apparatus and instruments, all
designed for use with a computer; electronic circuit boards;
electronic components.

16 Printed publications; books; magazines; pam-
phlets and catalogs.

38 Telecommunications; dissemination, provision and
transmission of computer programs, of information and docu-
ments in audio, audiovisual, interactive and printed form, and
of interactive and audiovisual programs, distributed via
broad-band and narrow-band systems, via cable television, via
satellite, via telephone and on-line digital transmission, via
global computer networks and other networks, and via other
electronic transmission media; electronic transmission of mes-
sages and data via computer networks.

42 Computer software design and development for
others; consultancy services relating to computer software;
consultancy services relating to the development and design of
computer software; provision of on-line assistance to users of
computer programs; provision of access to electronic display
boards for the transfer and dissemination of varied data bat-
ches; provision of access to a database server; provision of
on-line access to magazines, books, manuals and catalogs;
provision of access to global computer networks and to other
computer networks.

(822) DE, 10.12.1999, 399 31 948.4/09.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 17.08.2000

(151) 04.05.2000 737 617
(732) Rolf Döbeli

Riffigmatte 11, CH-6020 Emmenbrücke (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Publications électroniques téléchargeables.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; matériel pour les artistes; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe); cartes à jouer.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, en particulier publication (aussi par In-
ternet) de livres, d'articles et d'autre littérature, de même que de
séquences audiovisuelles.

42 Rédaction et résumé (aussi par Internet) de livres,
d'articles et d'autre littérature, de même que de séquences
audiovisuelles.

9 Downloadable electronic publications.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-

ded in this class; printed matter; bookbinding material; photo-
graphs; stationery; artists' supplies; typewriters and office re-
quisites (except furniture); instructional or teaching material
(except apparatus); plastic materials for packaging (included
in this class); playing cards.

41 Education, training, entertainment, sports and cul-
tural activities, particularly publishing (also via internet) of
books, articles and other literature, including audiovisual
clips.

42 Writing and summary writing (also via internet) of
books, articles and other literature, including audiovisual
clips.

(822) CH, 05.11.1999, 471820.
(300) CH, 05.11.1999, 471820.

(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 06.06.2000 737 618
(732) Windmöller & Hölscher KG

Münsterstr. 50, D-49525 Lengerich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Printing, coating and laminating machines and
parts thereof, included in this class.

9 Electric and electronic control and regulation appa-
ratus and instruments.

7 Machines à imprimer, enduire et laminer et leurs
pièces, comprises dans cette classe.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques de commande et contrôle.
(822) DE, 09.03.2000, 300 09 931.2/07.
(300) DE, 10.02.2000, 300 09 931.2/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 14.07.2000 737 619
(732) Gardisette International AG

Toggenburgerstrasse 40, CH-9532 Rickenbach b. Wil
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Jalousies non métalliques.

20 Stores d'intérieur à lamelles.
24 Stores, rideaux et stores d'intérieur en matières tex-

tiles ou en matières plastiques; tissus pour stores, tissus pour ri-
deaux.

19 Nonmetallic jalousies.
20 Slatted indoor blinds.
24 Blinds, curtains and indoor blinds of plastic or tex-

tile; fabrics for blinds, curtain fabrics.
(822) CH, 14.12.1999, 472745.
(831) CZ, HU, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) EE, LT, NO.
(580) 17.08.2000

(151) 24.05.2000 737 620
(732) Unifine Industry B.V.

343, Weverseinde, NL-3297 LJ PUTTERSHOEK
(NL).

(511) 29 Compotes.
30 Sauces, mélanges de sauces, épices, condiments,

assaisonnements, quatre-épices et marinades.
29 Stewed fruit (compotes).
30 Sauces, blends of sauces, spices, seasoning, allspi-

ce and pickles.
(822) BX, 24.11.1999, 662603.
(300) BX, 24.11.1999, 662603.
(831) DE, FR.
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(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 13.07.2000 737 621
(732) LINVOSGES

Société Anonyme
6, Place de la Gare, F-88400 GERARDMER (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Ecriture "linvosges" couleur bleue Pantone 380, écritu-

re "LE LINGE DES VOSGES" couleur noire. 
(511) 24 Tissus, toiles, couvertures de lit, linge de table en
matières textiles, linge de lit, linge de maison, linge de bain.

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

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

(822) FR, 20.01.2000, 00 3 003 090.
(300) FR, 20.01.2000, 00 3 003 090.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 17.08.2000

(151) 13.07.2000 737 622
(732) RENAULT

Société Anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département Propriété

Intellectuelle 0268, QLG R15 7 34, F-92513 BOULO-
GNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

(566) FUZZLY. / FUZZLY.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules automobiles, voitures automobiles ter-
restres, véhicules terrestres tractés, pièces détachées et/ou de
rechange non comprises dans d'autres classes pour ces véhicu-
les et voitures.

12 Motor vehicles, motor vehicles for transport on
land, towed land vehicles, spare and/or replacement parts not
included in other classes for such vehicles and cars.

(822) FR, 21.01.1998, 1 447 865.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 13.07.2000 737 623
(732) LINVOSGES

Société Anonyme
6, Place de la Gare, F-88400 GERARDMER (FR).

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

(531) 5.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Lettres blanches sur fond de ciel bleu dans le haut du

rectangle; dans le bas deux lignes arrondies évoquant
des collines de couleur; l'une couleur tilleul et l'autre
couleur moutarde; au premier plan sapin de couleur ver-
te. 

(511) 24 Tissus, toiles, couvertures de lit, linge de table en
matières textiles, linge de lit, linge de maison, linge de bain.

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

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

(822) FR, 20.01.2000, 00 3 003 089.
(300) FR, 20.01.2000, 00 3 003 089.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 17.08.2000

(151) 12.07.2000 737 624
(732) THERMATIS TECHNOLOGIES

(société anonyme)
Zone d'Activité de Morlon, F-26800 PORTES LES
VALENCE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et installations de chauffage, appareils et
installations de réfrigération, pompes à chaleur, appareils et
installations de climatisation, circuits frigorifiques, échangeurs
de chaleur et leurs composants.

37 Installation et réparation d'appareils et installations
de chauffage, d'appareils et installations de réfrigération, de
pompes à chaleur, d'appareils et installations de climatisation,
de circuits frigorifiques et d'échangeurs de chaleur.

42 Étude de projets techniques, recherches scientifi-
ques et industrielles, travaux d'ingénieurs.

(822) FR, 13.01.2000, 00/3001354.
(300) FR, 13.01.2000, 00/3001354.
(831) BX, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, SK.
(580) 17.08.2000

(151) 19.06.2000 737 625
(732) NetBranding Company, SA

153, rue Armand Silvestre, F-92400 Courbevoie (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.3; 27.5; 29.1.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, magazines, périodiques,
journaux, publications, revues, livres.

35 Services de traitement de données et d'informations
traitées par ordinateur.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs, mes-
sagerie électronique, services d'émission de données et d'infor-
mations traitées par ordinateurs, réception et transmission de
messages, de documents et d'images assistées par ordinateur.

(822) FR, 10.02.2000, 003006785.
(300) FR, 10.02.2000, 003006785.
(831) AT, CH, DE.
(580) 17.08.2000

(151) 11.07.2000 737 626
(732) IFP

Société Anonyme
72 B Chemin de la Campagnerie, F-59700 MARCQ EN
BAROEUL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; logiciels, progiciels; disques optiques com-
pacts, disques compacts audio et/ou vidéo.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; con-
seils, informations et renseignements d'affaires; organisation
d'expositions et d'événements à buts commerciaux ou de publi-
cité, régie publicitaire, location d'espaces publicitaires; gestion
de fichiers informatiques.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires bancaires; affaires immobilières; analyse financiè-
re, investissement de capitaux, consultation en matière finan-
cière, services d'épargne, estimations financières, information
financière, services de consultation en matière de placements
financiers, placements de fonds; services de courtage sur les
marchés financiers; gestion de portefeuilles de valeurs mobiliè-
res; services de constitution et placement de fonds, gérance de
fortune; agences et établissements bancaires.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; com-
munications radiophoniques, téléphoniques, émissions radio-
phoniques, télévisées, radiodiffusion, diffusion de programmes
radiophoniques et de télévision, messagerie électronique, ser-
vices de transmission d'informations, en particulier routage
d'ordres dans le domaine financier, par voie télématique, com-
munication (transmission) sur tous supports multimédia, dont
Internet, en particulier routage d'ordres dans le domaine finan-
cier.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services de programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 11.01.2000, 00 3 000 876.
(300) FR, 11.01.2000, 00 3 000 876.
(831) CH, MC.
(580) 17.08.2000

(151) 18.07.2000 737 627
(732) CHAMÁN, ARTE E DECORAÇÃO, S.A.

Av. Dr. Antunes Guimarães, 700, P-4100-075 PORTO
(PT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Mobilier et articles de literie, (coussins, traversins,
matelas).

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; linge de lit, linge de maison et linge de bain (à
l'exception de l'habillement).
(822) PT, 19.06.2000, 344.074.
(300) PT, 23.02.2000, 344.074.
(831) DE.
(580) 17.08.2000

(151) 14.06.2000 737 628
(732) Parador Holzwerke GmbH & Co. KG

106, Erlenweg, D-48653 Coesfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials, not of metal; parquet, made of
wood and/or laminate and/or synthetic material.

27 Floor coverings; floor coverings such as sub-floor
coverings for laminate floors.

19 Matériaux de construction, non métalliques; par-
quets, en bois et/ou matériaux stratifiés et/ou synthétiques.

27 Revêtements de sols; revêtements de sols tels que
revêtements de faux planchers pour sols stratifiés.
(822) DE, 25.04.2000, 300 12 305.1/19.
(300) DE, 18.02.2000, 300 12 305.1/19.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, KZ, LI, LV, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 17.08.2000

(151) 28.06.2000 737 629
(732) MediGene AG Gesellschaft

für molekularbiologische
Kardiologie und Onkologie
11, Lochhamer Straße, D-82152 Martinsried (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Medicines for humans and animals, serums, test
kits, diagnostic and therapeutic preparations, in particular ma-
nufactured using molecular biological, genetic engineering and
biotechnological methods.

42 Molecular biology services, in particular research
and development in the field of human medical and veterinary
medical diagnostics and therapy using molecular biological,
genetic engineering and biotechnological methods, and in the
field of screening compounds with pharmaceutical properties;
development of testing processes and test kits.
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5 Médicaments pour l'homme et l'animal, sérums,
coffrets d'analyse, produits à visée diagnostique ou thérapeuti-
que, notamment fabriqués au moyen de procédés issus de la
biologie moléculaire, du génie génétique et de la biotechnolo-
gie.

42 Services dans le domaine de la biologie moléculai-
re, en particulier recherche et développement dans le secteur
des produits de diagnostic et traitements appliqués à la méde-
cine humaine et vétérinaire au moyen de procédés issus de la
biologie moléculaire, du génie génétique et de la biotechnolo-
gie, ainsi que dans le domaine des composés de dépistage dotés
de propriétés pharmaceutiques; mise au point de méthodes et
de coffrets d'analyse.

(822) DE, 03.01.1996, 395 27 428.1/42.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 17.08.2000

(151) 13.07.2000 737 630
(732) SOCIETE D'EDITION ET DE

DOCUMENTATION DE L'INDUSTRIE
HOTELIERE SEDIH, SARL
70, rue Rivay, F-92300 Levallois Perret (FR).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir livres, journaux,
revues, périodiques, magazines, manuels d'orientation, maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils), photographies, ouvrages imprimés à utiliser en liaison
avec le multimédia.

35 Gestion de fichiers informatiques, constitution de
bases de données, à savoir travaux de bureau et compilation de
données en ligne.

38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs, transmission ou échange de messages et
d'images assistée par ordinateur, transmission d'informations
par réseau, messagerie électronique, transmission de messages,
de données, de son et d'images et diffusion par voie hertzienne,
par câble ou par satellite, transmission d'informations via des
bases de données et via des centres serveurs de bases de don-
nées informatiques ou télématiques.

(822) FR, 24.01.2000, 00/3002923.
(300) FR, 24.01.2000, 00/3002923.
(831) BX, CH.
(580) 17.08.2000

(151) 13.07.2000 737 631
(732) GPV GARNIER PONSONNET VUILLARD

Société Anonyme
ZI La Lombardière, BP 105, F-07430 DAVEZIEUX
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Articles de papeterie, produits en papier et en car-
ton, à savoir enveloppes, pochettes, sacs à soufflets, sachets,
boîtes; matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, po-
chettes, enveloppes et sachets.

42 Impression d'enveloppes, sacs, sachets et pochet-
tes, services de dessinateurs pour emballages; conception (éla-
boration) de logiciels pour la fabrication et l'élaboration d'en-
veloppes, de sacs, de sachets et de pochettes; impression en
offset, photocomposition.

(822) FR, 21.01.2000, 00 3 002 563.
(300) FR, 21.01.2000, 00 3 002 563.
(831) CH, MC.
(580) 17.08.2000

(151) 13.07.2000 737 632
(732) LE BOURGET S.A.

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).
(842) SA, FRANCE.

(511) 25 Sous-vêtements, lingerie de corps, bas, collants,
mi-bas; chaussettes et socquettes, talonnettes pour bas.
(822) FR, 11.02.2000, 00 3 006 915.
(300) FR, 11.02.2000, 00 3 006 915.
(831) BX.
(580) 17.08.2000

(151) 11.07.2000 737 633
(732) CGMP (société anonyme)

21, rue de la Mairie, F-72160 TUFFE (FR).

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

(531) 3.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert: Pantone 362 CV; jaune: Pantone 109 CV. 
(511) 16 Serviettes, nappes, napperons en papier, papier hy-
giénique.
(822) FR, 14.01.2000, 00 3001 513.
(300) FR, 14.01.2000, 00 3001 513.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 17.08.2000

(151) 10.07.2000 737 634
(732) HARRY'S FRANCE S.A.

(société anonyme)
Rue du Grand Pré, F-36000 CHATEAUROUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Produits de panification, de viennoiserie, de biscot-
terie, de biscuiterie et de pâtisserie.
(822) FR, 11.02.2000, 003006860.
(300) FR, 11.02.2000, 003006860.
(831) BX.
(580) 17.08.2000
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(151) 16.06.2000 737 635
(732) Delba Backbetrieb GmbH

D-49843 Uelsen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Consumable preparations made from cereals, bread
and pastry.

30 Préparations de consommation à base de céréales,
pain et pâte à gâteau.

(822) DE, 03.01.2000, 399 67 230.3/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 12.07.2000 737 636
(732) CONFECÇÕES J. S. F. LDA.

Torre, Chorente, BARCELOS (PT).

(531) 2.3; 26.4; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement extérieurs pour femmes.

(822) PT, 06.07.2000, 338.498.
(831) ES.
(580) 17.08.2000

(151) 12.06.2000 737 637
(732) D.D.M. ITALIA S.P.A.

67/69, via Quadri, I-36100 VICENZA (IT).

(531) 26.1; 26.7.

(571) L'empreinte représente un cercle qui se coupe dans la
partie supérieure avec une figure de forme oblongue.

(511) 3 Produits pour blanchir et autres produits de blan-
chissage; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser; savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lo-
tions capillaires; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; arti-
cles de joaillerie; articles de bijouterie; pierres précieuses; hor-
logerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; livres et
journaux; articles pour reliures; photographies; papeterie; ad-
hésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) IT, 12.06.2000, 817621.
(300) IT, 23.02.2000, VR2000C000118.
(831) BG, CH, CZ, DZ, HR, HU, LV, MA, MC, MK, RO, SI,

SK, YU.
(580) 17.08.2000

(151) 12.06.2000 737 638
(732) CARTIERE FEDRIGONI & C. S.P.A.

16, Strada del Linfano, I-38062 ARCO (TRENTO)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et articles de papier, carton et articles de car-
ton, cartons, articles pour remboîtages; produits de l'imprime-
rie; articles pour reliures; photographies; papeterie; papiers ad-
hésifs pour la papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux;
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer.

(822) IT, 12.06.2000, 817619.
(300) IT, 28.02.2000, VR2000C000139.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 17.08.2000

(151) 12.06.2000 737 639
(732) CARTIERE FEDRIGONI & C. S.P.A.

16, Strada del Linfano, I-38062 ARCO (TRENTO)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et articles de papier, carton et articles de car-
ton, cartons, articles pour remboîtages; produits de l'imprime-
rie; articles pour reliures; photographies; papeterie; papiers ad-
hésifs pour la papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux;
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer.

(822) IT, 12.06.2000, 817618.
(300) IT, 28.02.2000, VR2000C000140.
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(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 17.08.2000

(151) 11.07.2000 737 640
(732) CGMP (société anonyme)

21, rue de la Mairie, F-72160 TUFFE (FR).

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

(531) 3.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert: Pantone 362 CV; jaune: Pantone 109 CV. 
(511) 16 Serviettes, nappes, napperons en papier, papier hy-
giénique.

(822) FR, 14.01.2000, 00 3001 514.
(300) FR, 14.01.2000, 00 3001514.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 17.08.2000

(151) 09.06.2000 737 641
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(511) 35 Business management; corporate administration.
41 Training, education.
35 Gestion d'entreprise; administration d'entreprise.
41 Formation, éducation.

(822) DE, 08.11.1999, 399 51 948.3/41.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

PL, PT, RO, RU, SI, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 30.06.2000 737 642
(732) Erkki Saarinen

Vehkalahdentie, 20, FIN-00950 Helsinki (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; photogra-
phs; instructional and teaching material; plastic materials for
packaging; printers' type; printing blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
16 Papier, carton et articles en ces matières, compris

dans cette classe; imprimés; photographies; matériel pédago-
gique; matières plastiques pour l'emballage; caractères d'im-
primerie; clichés d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(821) FI, 06.04.2000, T-2000 01166.
(300) FI, 06.04.2000, T-2000 01166.
(832) EE, RU, SE.
(580) 17.08.2000

(151) 18.01.2000 737 643
(732) Pollyflame International B.V.

16, De Lasso, NL-2371 GV ROELOFARENDSVEEN
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; direct marketing; intermediation
regarding the import and export of products; intermediation re-
garding the purchase and sale of products, including promotio-
nal products and gifts; business management; help in the wor-
king or management of a commercial undertaking; help in the
management of the business affairs or commercial functions of
an industrial or commercial enterprise; distribution of adverti-
sing materials and advertising articles, and advice in this field;
advice in the field of advertising; publicity; organization of ad-
vertising and promotional events; advertising design.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; organization of competitions in
the field of the design of promotional articles and gifts as well
as part of the aforementioned organization (terms considered
too vague by the International Bureau - Rule 13.2)b) of the
Common Regulations); selecting of participating institutes and
individual participants to these competitions; organization of
the prize or award giving with respect to the above-mentioned
competitions, as well as adjudication within the scope of the
competitions.

42 Design and development of products and advice in
this field.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; marketing direct; services
d'intermédiaire en matière d'importation et d'exportation de
produits; services d'intermédiaire dans l'achat et la vente de
produits, y compris articles et cadeaux promotionnels; gestion
d'entreprise; aide à la direction ou à la gestion d'une entrepri-
se commerciale; aide à la gestion des activités entrepreneuria-
les ou commerciales d'une entreprise industrielle ou commer-
ciale; distribution de matériel publicitaire et d'articles
promotionnels, ainsi que prestation de conseils dans ce domai-
ne; services de conseiller en publicité; publicité; organisation
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d'événements publicitaires et promotionnels; conception publi-
citaire.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation de concours dans le do-
maine de la conception d'articles et cadeaux promotionnels
ainsi que mise en oeuvre de certains aspects des travaux d'or-
ganisation susmentionnés (termes trop vagues de l'avis du bu-
reau international-règle 13.2)b) du règlement commun); sélec-
tion des participants institutionnels et individuels à ces
concours; organisation de remises de prix et de récompenses
dans le cadre des concours susmentionnés, ainsi que travail de
jury dans le cadre de ces concours.

42 Conception et développement de produits et pres-
tation de conseils dans ce domaine.

(822) BX, 17.08.1999, 658082.
(300) BX, 17.08.1999, 658082.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 19.05.2000 737 644
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSEL (BE).

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

(531) 19.7; 29.1.
(591) Blue and transparent. The trademark consists of the sha-

pe of a bottle with a 2-phase liquid; the contents of the
bottle consists of two layers; the upper layer is blue, the
lower layer is transparent; the bottle consists of a trans-
parent material with a blue cap. / Bleu et transparent. La
marque est représentée par la forme d'une bouteille
contenant un liquide diphasique; le contenu de la bou-
teille se compose de deux couches; la couche supérieure
est de couleur bleue, la couche inférieure étant transpa-
rente; la bouteille est constituée d'un matériau transpa-
rent avec un bouchon de couleur bleue.

(511) 3 Washing, cleaning and rinsing preparations in the
form of liquids, gels and pastes.

3 Produits de lavage, de nettoyage et de rinçage sous
forme de liquides, gels et pâtes.

(822) BX, 10.12.1999, 664558.

(300) BX, 10.12.1999, 664558.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, 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, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 29.06.2000 737 645
(732) CLAUDIA COSMETICS

INTERNATIONAL AB
Box 56, SE-231 21 TRELLEBORG (SE).

(842) corporation, Sweden.

(531) 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair lo-
tions; dentifrices.

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

(822) SE, 21.09.1990, 218 842.
(832) CZ, DK, EE, HU, LT, LV, NO, RU, SK.
(580) 17.08.2000

(151) 25.05.2000 737 646
(732) Kompernaß Handelsgesellschaft mbH

Burgstr., 21, D-44867 Bochum (DE).

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 7 Mechanically operated hand tools, in particular
drilling machines, drilling screw drivers, drilling hammers, sta-
plers, planes, jig saws, circular cross-cut saws, mitre-box saws,
vibrating grinders and angle grinders.

9 Electric soldering apparatus, in particular soldering
guns.

11 Hot-air apparatus, in particular hot-air guns.
7 Outils à main actionnés mécaniquement, notam-

ment perceuses, tournevis à percer, marteaux-perforateurs,
brocheuses, rabots, scies sauteuses, tronçonneuses circulaires,
scies à onglet, ponceuses à patin oscillant et meuleuses à an-
gle.

9 Appareils à souder électriques, en particulier pis-
tolets à souder.
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11 Appareils à air chaud, en particulier pistolets à air
chaud.

(822) DE, 19.01.2000, 399 74 204.2/07.
(300) DE, 25.11.1999, 399 74 204.2/07.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 19.06.2000 737 647
(732) Dural GmbH & Co. KG

11, Südring, D-56412 Ruppach-Goldausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Profiled bars of metal.

20 Profiled rails of synthetic material (contained in
this class).

6 Barres profilées métalliques.
20 Rails profilés en synthétique (compris dans cette

classe).

(822) DE, 23.03.2000, 399 81 102.8/06.
(300) DE, 21.12.1999, 399 81 102.8/06.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 26.05.2000 737 648
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER
(NL).

(842) B.V..

(511) 5 Dietetic substances adapted for medical use; food
for babies, nutritional supplements for medical use; pharma-
ceutical products.

29 Milk and milk products, nutritional supplements,
not for medical use, not included in other classes.

30 Flour and preparations made from cereals, supple-
ments not for medical use, not included in other classes.

5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés, compléments d'alimentation à usage médical; pro-
duits pharmaceutiques.

29 Lait et produits laitiers, suppléments nutritionnels,
non à usage médical, non compris dans d'autres classes.

30 Farines et préparations faites de céréales, complé-
ments non à usage médical, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 04.05.2000, 664161.
(300) BX, 04.05.2000, 664161.
(831) CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 17.08.2000

(151) 07.06.2000 737 649
(732) Satel Oy

Meriniitynkatu, 17, FIN-24100 Salo (FI).
(842) Limited liability company, Finland.
(750) Satel Oy, P.O. Box 142, FIN-24101 Salo (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers; calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques phonographiques; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses; machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.
(821) FI, 10.02.2000, T-200000409.
(300) FI, 10.02.2000, T200000409.
(832) DE, EE, FR, GB, IT, LT, LV, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 08.03.2000 737 650
(732) Klute GmbH

Bunsenstr. 28, D-34466 Wolfhagen (DE).

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

(531) 3.1; 12.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red and grey.  / Rouge et gris. 
(511) 20 Duckboards of wood, upholstered beds, mattresses,
sleeping berths, cushions.

24 Bed covers.
20 Claies en bois, lits capitonnés, matelas, couchettes,

coussins.
24 Dessus-de-lit.

(822) DE, 17.01.2000, 39955516.1/20.
(300) DE, 09.09.1999, 39955516.1/20.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, FR, HU, IT, PL, RU, UA.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 12.04.2000 737 651
(732) Head Sport AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Glasses, spectacle cases, sunglasses, ski goggles,
diving goggles; helmets; telephones.

14 Timepieces, wristwatches.
18 Bags, sport bags, rucksacks, waist bags, tennis

bags, ski boot bags, travelling bags, handbags, suitcases, small
suitcases, shopping bags, beach bags, camping bags, purses,
vanity cases, toilet bags, satchels, bags with wheels.

28 Ski bags, ski sacks.
9 Lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, lunet-

tes de ski, lunettes de plongée; casques; téléphones.
14 Instruments horaires, montres-bracelets.
18 Sacs, sacs de sport, sacs à dos, ceintures-bananes,

sacs de tennis, sacs à chaussures de ski, sacs de voyage, sacs à
main, valises, mallettes, sacs à commissions, sacs de plage,
sacs de camping, porte-monnaie, mallettes de maquillage,
trousses de toilette, sacoches, sacs à roulettes.

28 Sacs à skis, housses à skis.

(822) AT, 28.02.2000, 186 980.
(300) AT, 27.10.1999, AM 6949/99.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 17.08.2000

(151) 25.04.2000 737 652
(732) OUTDOOR ATTITUDE

19, avenue de Messine, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie et l'imprimerie), notamment linge de table en papier, por-
te-affiches en papier ou en carton, albums; produits de l'impri-
merie, notamment journaux, livres, manuels, catalogues, atlas,
cartes géographiques, calendriers, affiches; articles pour reliu-
res; photographies; matériel pour les artistes; pinceaux; articles
de bureau (à l'exception des meubles), notamment crayons, sty-
los; pochettes pour passeports; matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; objets
d'art gravés ou lithographiés.

35 Agences de publicité; diffusion de messages publi-
citaires, location d'espaces publicitaires; promotion des ventes
pour des tiers; relations publiques; conseils en organisation et
direction des affaires; gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau; recueil et systéma-
tisation de données dans un fichier central; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs, mes-
sagerie électronique, transmission de messages et d'images as-
sistée par ordinateur; communications téléphoniques; informa-
tions en matière de télécommunication; agences d'informations
(nouvelles).

41 Education; formation; divertissement, information
en matière de divertissement; activités sportives, notamment
stages de perfectionnement sportif, chronométrage de manifes-
tations sportives, clubs de santé (mise en forme physique), or-
ganisation de compétitions sportives et de concours, organisa-
tion de remise de trophées, exploitation d'installations
sportives et culturelles; réservation de places de spectacles; or-
ganisation de spectacles; services d'artistes de spectacles; pu-
blication de livres, revues et journaux et plus généralement de
textes autres que publicitaires; production de films cinémato-
graphiques ou sur bandes vidéo; location d'équipement pour les
sports (à l'exception des véhicules).

42 Hôtellerie; restauration (alimentation); réservation
de chambres d'hôtel pour voyageurs.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed for stationery or printing purposes), especially table
linen of paper, advertisement boards of paper or cardboard,
albums; printing products, especially newspapers, books, ma-
nuals, catalogs, atlases, geographical maps, calendars, pos-
ters; bookbinding material; photographs; artists' supplies;
paintbrushes; office requisites (except furniture), especially
pencils, pens; passport holders; instructional or teaching ma-
terial (except apparatus); playing cards; lithographic or en-
graved art objects.

35 Advertising agencies; supplying of advertising
spots, rental of advertising space; sales promotion for third
parties; public relations; business organization and manage-
ment consultancy; business management, business administra-
tion, office functions; data compilation and systemization in a
database; computerized file management; organization of ex-
hibitions for commercial or advertising purposes.

38 Communication via computer terminals, electronic
mail services, computer-aided message and image transmis-
sion; communications by telephone; information on telecom-
munications; news agencies.

41 Education; training; entertainment, information on
entertainment; sporting activities, especially courses for im-
proving sports performance, timing of sports events, health
club services (physical fitness), organization of sporting events
and competitions, trophy presentation organization, operation
of sporting and cultural facilities; booking of seats for shows;
organization of shows; entertainer services; publishing of
books, magazines and newspapers and in general of all texts
other than advertising texts; cinematographic or videotape
film production; rental of sports equipment (except vehicles).

42 Hotels; restaurant services (food services); hotel
room bookings for travelers.

(822) FR, 02.11.1999, 99 820 866.
(300) FR, 02.11.1999, 99 820 866.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 13.07.2000 737 653
(732) CHANEL

135, avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE.
(750) CHANEL, Département des Marques, 135, avenue

Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY SUR SEINE
CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

(822) FR, 07.05.1991, 1 660 825.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CZ, DE, DZ, HR, HU, IT, KP,

LI, LR, MC, MK, MN, MZ, PT, RO, SI, SK, SL, SM,
VN, YU.
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(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 17.08.2000

(151) 10.07.2000 737 654
(732) LES DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD

(LAFITE),
société en commandite par actions
33, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en commandite par actions, FRANCE.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (excluding beers).

(822) FR, 07.06.1999, 99 795 941.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(580) 17.08.2000

(151) 10.07.2000 737 655
(732) ANABELA SILVA REIS

Rua Alexandre Herculano, 51-6º Piso, P-1250-010 Lis-
boa (PT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instru-
ments chronométriques.

(822) PT, 05.06.2000, 343 942.
(300) PT, 21.02.2000, 343 942.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 17.08.2000

(151) 20.06.2000 737 656
(732) Ing. Vojta Pavel

Nedv’zská 2229/14, CZ-100 00 Praha 10 (CZ).

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

(531) 6.7; 24.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, or, rouge. 

(511) 16 Papier, carton, produits de l'imprimerie.
21 Produits de verre, notamment de verre émaillé,

peint, de cristal; bouteilles, verres à boire, dames-jeannes; pro-
duits de porcelaine et de faïence, tous les produits précités com-
pris dans cette classe.

32 Bières, bières non alcooliques, eaux minérales, ga-
zeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et
jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

(822) CZ, 20.06.2000, 225235.
(300) CZ, 20.12.1999, 150102.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 17.08.2000

(151) 15.06.2000 737 657
(732) DISTILLERIE ARTISANALE

JOSEPH BERTRAND
(Société Anonyme)
3, rue du Maréchal Leclerc, F-67350 UBERACH (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Eaux-de-vie, spiritueux, liqueurs et plus générale-
ment boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Eaux-de-vie, spirits, liqueurs and alcoholic beve-
rages in general (excluding beers).

(822) FR, 17.12.1999, 99830415.
(300) FR, 17.12.1999, 99830415.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 21.06.2000 737 658
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

4, place de la République, F-59170 CROIX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 8 Couverts (coutellerie non électrique, fourchettes et
cuillers).

8 Cutlery (non-electric, forks and spoons).

(822) FR, 22.12.1999, 99 830 595.
(300) FR, 22.12.1999, 99 830 595.
(831) BX, DE, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 23.06.2000 737 659
(732) LABORATOIRES ENTERIS

80-82, Quai Michelet - Tour Fiat, F-92300 Leval-
lois-Perret (FR).

(842) Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.
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(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

5 Pharmaceutical and sanitary products.

(822) FR, 25.01.2000, 00 3 003 214.
(300) FR, 25.01.2000, 00 3 003 214.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 23.06.2000 737 660
(732) LABORATOIRES ENTERIS

80-82, Quai Michelet - Tour Fiat, F-92300 Leval-
lois-Perret (FR).

(842) Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

5 Pharmaceutical and sanitary products.
(822) FR, 25.01.2000, 00 3 003 215.
(300) FR, 25.01.2000, 00 3 003 215.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 19.05.2000 737 661
(732) Hexon Hekwerk B.V.

1, Hekdam, NL-5688 JE OIRSCHOT (NL).

(511) 6 Grillages, clôtures et portes métalliques.
19 Grillages, clôtures et portes non métalliques.

6 Wire fencing, fences and metallic doors.
19 Wire fencing, fences and non-metallic doors.

(822) BX, 09.02.2000, 661806.
(300) BX, 09.02.2000, 661806.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 17.08.2000

(151) 30.05.2000 737 662
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

75, avenue de la Grande-Armée, F-75116 Paris (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Garnitures de véhicules automobiles (capitonna-
ges), sièges de véhicules automobiles, appuie-tête de véhicules
automobiles, pare-soleil pour le confort intérieur des véhicules
automobiles.

12 Fittings for motor vehicles (quilted upholstery),
seats for motor vehicles, headrests for motor vehicles, suns-
creens for comfort inside motor vehicles.

(822) FR, 07.12.1999, 99827245.
(300) FR, 07.12.1999, 99827245.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 26.04.2000 737 663
(732) McCann-Erickson Co S.A./N.V.

122, Chaussée de la Hulpe, B-1000 BRUXELLES
(BE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, disques
optiques compacts et disques compacts interactifs.

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

41 Education, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles.

9 Apparatus for recording, transmitting, reprodu-
cing sound and images; media for magnetic recording, acous-
tic discs, compact discs, optical compact discs and interactive
compact discs.

35 Advertising, management of commercial affairs,
commercial administration, office tasks.

41 Education, training, entertainment; sports' and
cultural activities.

(822) BX, 29.10.1999, 663005.
(300) BX, 29.10.1999, 663005.
(831) DE, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 12.04.2000 737 664
(732) Head Sport AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

(531) 26.11.
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(511) 9 Glasses, spectacle cases, sunglasses, skiing gog-
gles, diving goggles; helmets; telephones.

14 Timepieces, wrist watches.
18 Bags, sports bags, rucksacks, waist bags, tennis

bags, ski boot bags, travelling bags, handbags, suitcases, small
suitcases, shopping bags, beach bags, camping bags, purses,
vanity cases, toilet bags, satchels, bags with wheels.

28 Ski bags, ski sacks.
9 Lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, lunet-

tes de ski, lunettes de plongée; casques; téléphones.
14 Instruments horaires, montres-bracelets.
18 Sacs, sacs de sport, sacs à dos, ceintures-bananes,

sacs de tennis, sacs à chaussures de ski, sacs de voyage, sacs à
main, valises, mallettes, sacs à commissions, sacs de plage,
sacs de camping, porte-monnaie, mallettes de maquillage,
trousses de toilette, sacoches, sacs à roulettes.

28 Sacs à skis, housses à skis.
(822) AT, 28.02.2000, 186 981.
(300) AT, 27.10.1999, AM 6950/99.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 17.08.2000

(151) 03.05.2000 737 665
(732) GENERALE BISCUIT,

(société anonyme)
4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 ATHIS MONS
(FR).

(750) Benoît BARME Directeur Marques & Modèles GROU-
PE DANONE, 7, rue de Téhéran, F-75008 Paris (FR).

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

(531) 2.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant essentiellement 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 essentiellement
de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de
charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou
de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou natures;
"chips", mélange de fruits secs, tous oléagineux notamment
noix et noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de ca-
jou; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits
gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: des-
serts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fro-

mages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non
affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritaire-
ment de lait ou de produits laitiers, boissons lactées compre-
nant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés;
huiles comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit-déjeuner; plats prépa-
rés comprenant essentiellement des pâtes alimentaires; plats
préparés essentiellement composés de pâte à tarte; pain, biscot-
tes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâ-
tisseries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou four-
rés 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 ali-
mentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromati-
sée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condi-
ments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de ferments lactiques, boissons composées majoritaire-
ment de ferments lactiques.

(822) FR, 09.12.1999, 99 827 755.
(300) FR, 09.12.1999, 99/827.755.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC.
(580) 17.08.2000

(151) 13.07.2000 737 666
(732) ESSILOR INTERNATIONAL

(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)
147, rue de Paris, F-94220 CHARENTON-LE-PONT
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
mesurage, de contrôle, de signalisation; lunettes (optique); len-
tilles ophtalmiques; verres de lunettes; verres progressifs; mon-
tures de lunettes; étuis pour tous les produits précités.

9 Scientific, optical, measuring, monitoring, signal-
ling apparatus and instruments; spectacles (optics); ophtalmic
lenses; spectacle lenses; progressive lenses; spectacle frames;
cases for all the aforesaid goods.

(822) FR, 26.01.2000, 00 3 003 557.
(300) FR, 26.01.2000, 00 3 003 557.
(831) CH, CN, HU, KP, PL, RU.
(832) JP, NO.
(580) 17.08.2000

(151) 17.05.2000 737 667
(732) Caudwell B.V.

62-64, Keizersgracht, NL-1015 CS AMSTERDAM
(NL).

(842) Besloten Veennootschap.
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(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 9 Computer hardware and software; computer
software for searching and obtaining information from sites
and other sources through computer networks; computer
software, namely an information directory, websites and other
sources available on computer networks; computer software
for the transmission of electronic mail; computer software for
providing multiple-user access to computer networks; compu-
ter software for use in creating and designing websites; compu-
ter software for the benefit of using a web catalogue; computer
communications software for use in obtaining access to general
business information on a global computer network; sound re-
cordings.

35 Advertising, publicity; business management, bu-
siness administration; administrative services; drawing up of
and business mediation for the conclusion of subscription
agreements between consumers and third parties; collecting
and updating of data for marketing and sales programmes of
third parties; setting up and management of data banks; upda-
ting of data bases; providing business information through data
banks; providing advertising possibilities via electronic means
and via data communication; providing business and economic
information via electronic transfer of data; setting up of data fi-
les for websites; advertising and promotion also via Internet;
providing information relating to the stock of products which
can be ordered via electronic means (so called tele-shopping);
publicity and sales promotion for goods and services which can
be ordered via electronic means (so called tele-shopping); bu-
siness intermediary services in the establishment of sale agree-
ments also via Internet.

38 Telecommunication services, including telecom-
munications via fixed and mobile connections; services of an
Internet access provider.

9 Matériel et logiciels informatiques; logiciels infor-
matiques destinés à la recherche et à l'obtention d'informations
à partir de sites et autres sources au moyen de réseaux infor-
matiques; logiciels informatiques, notamment répertoire d'in-
formations, sites Web et autres sources accessibles sur des ré-
seaux informatiques; logiciels informatiques destinés à la
transmission de courrier électronique; logiciels informatiques
destinés à la fourniture d'accès multi-utilisateurs à des réseaux
informatiques; logiciels informatiques permettant la création
et l'élaboration de sites Web; logiciels informatiques permet-
tant l'utilisation d'un catalogue sur le Web; logiciels de trans-
missions informatiques permettant l'obtention d'accès à des in-
formations commerciales d'ordre général sur un réseau
informatique mondial; enregistrements sonores.

35 Activités publicitaires, publicité; gestion d'entre-
prise, administration commerciale; services administratifs;
élaboration de contrats d'abonnement entre des consomma-
teurs et des tiers ainsi que services d'intermédiaires se rappor-
tant à leur conclusion; recueil et mise à jour de données rela-
tives aux programmes de commercialisation et de vente de
tiers; mise en place et gestion de banques de données; mise à
jour de bases de données; mise à disposition de renseigne-
ments commerciaux par le biais de banques de données; mise
à disposition de formules publicitaires au moyen de moyens
électroniques et par la transmission de données; mise à dispo-
sition d'informations d'ordre commercial ou économique par
le transfert électronique de données; mise en place de fichiers
de données pour des sites Web; activités publicitaires et pro-
motionnelles également par le biais du réseau Internet; mise à
disposition d'informations se rapportant à un stock de produits
susceptibles d'être commandés par voie électronique (opéra-

tions dites de téléachat); publicité et promotion des ventes re-
latives à des produits et services susceptibles d'être comman-
dés par voie électronique (opérations dites de téléachat);
services d'intermédiaires dans le domaine commercial dans le
cadre de la mise en place de contrats de vente également par le
réseau Internet.

38 Services de télécommunication, notamment télé-
communications par le biais de postes de connexion fixes et
mobiles; prestation de services de fournisseurs d'accès à Inter-
net.

(822) BX, 04.05.2000, 663524.
(300) BX, 04.05.2000, 663524.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 17.08.2000

(151) 29.06.2000 737 668
(732) adidas International B.V.

Olympic Plaza, 123, Fred Roeskestraat, NL-1076 EE
AMSTERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Footwear.

25 Chaussures.

(822) BX, 19.01.2000, 664416.
(300) BX, 19.01.2000, 664416.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 26.02.2000 737 669
(732) HAPPICH Fahrzeug-

und Industrieteile GmbH
45, Konsumstrasse, D-42285 Wuppertal (DE).

(750) HAPPICH Fahrzeug- und Industrieteile GmbH, Post-
fach 20 06 61, D-42206 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Parts and accessories for vehicles for locomotion
by land, air or water, parts for the manufacture and repair of ve-
hicles, namely; sliding roofs and their spare parts; seat frames,
finished seats; accessories for seats, namely; headrests, bac-
krests and armrests; mechanically machined articles as parts of
vehicles; windows for vehicles, window slides, luggage racks,
clothes racks, wheel covers, decorative wheel covers, ashtrays,
receptacles; accessories for vehicles, namely: bumpers, indica-
tors of the boundaries of vehicles, mudguards, steering wheels
and their accessories, horns, interior and exterior rear view mir-
rors, sun visors and their spare parts, roof rails and their spare
parts; window shades and roller blinds; safety belts.

12 Pièces et accessoires pour véhicules terrestres, aé-
riens et nautiques, matériel pour construction et réparation
d'automobiles à savoir: toits coulissants et leurs pièces déta-
chées; châssis de sièges, sièges finis; accessoires pour sièges,
à savoir: repose-tête, repose-dos et accoudoirs; pièces métal-
liques façonnées mécaniquement; fenêtres pour automobiles,
coulisses de fenêtre, galeries de toit, supports de garde-robe,
enjoliveurs, moulures décoratives pour roues, cendriers, réci-
pients; accessoires d'automobiles, à savoir: pare-chocs, indi-
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cateurs de gabarit, garde-boue, volants et leurs accessoires,
avertisseurs, rétroviseurs intérieurs et extérieurs, pare-soleil et
leurs pièces détachées, longerons de toits et leurs pièces déta-
chées; stores de fenêtres et stores à enroulement; ceintures de
sécurité.

(822) DE, 24.11.1993, 2 050 325.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, HR,

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

(832) DK, EE, FI, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 17.08.2000

(151) 21.06.2000 737 670
(732) Langer, Achim

Allerheiligenstr. 40, D-60313 Frankfurt (DE).
Albishausen, Volker
Allerheiligenstr. 40, D-60313 Frankfurt (DE).

(750) Langer, Achim, Allerheiligenstr. 40, D-60313 Frankfurt
(DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Printed clothing.

40 Finishing of textiles by screen printing.
25 Vêtements imprimés.
40 Finissage de textiles par sérigraphie.

(822) DE, 16.01.1995, 2 089 978.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, SK.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 21.06.2000 737 671
(732) Katag AG

D-33605 Bielefeld (DE).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 14 Jewelry.

18 Bags, sports bags and rucksacks made of leather
and plastic material, travelling bags, umbrellas, parasols and
walking sticks.

25 Clothing, footwear including sports shoes, head-
gear, scarfs and belts.

26 Buttons, hooks and eyes, buckles and clips for clo-
thing; lace and embroidery, ribbons and braid, artificial
flowers.

14 Articles de bijouterie.
18 Sacs, sacs de sport et sacs à dos en cuir et plasti-

que, sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes.
25 Vêtements, chaussures notamment chaussures de

sport, couvre-chefs, écharpes et ceintures.

26 Boutons, crochets et oeillets, boucles et clips pour
l'habillement; dentelles et broderies, rubans et galons, fleurs
artificielles.

(822) DE, 19.04.2000, 300 17 783.6/14.
(300) DE, 08.03.2000, 30017783.6/14.
(831) AT, CH, FR.
(832) DK, FI, NO.
(580) 17.08.2000

(151) 12.07.2000 737 672
(732) DENSEI, INC.

1-2-1, Techno-park Shimonopporo Atsubetsu-ku, Sap-
poro-shi 004-0015 (JP).

(842) Incorporated.

(511) 10 Medical apparatus, namely electronic speech syn-
thesizer for generating speech.

10 Appareillage médical, à savoir synthétiseurs de la
parole électroniques pour la production de langage.

(822) JP, 26.06.2000, 2000-070972.
(300) JP, 26.06.2000, 2000-070972.
(832) AT, BX, CN, DE, ES, FR, GB, IT, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 12.07.2000 737 673
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR

33, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.
(750) Parfums Christian Dior Direction Juridique, 125, rue du

Président Wilson, F-92593 LEVALLOIS-PERRET ce-
dex (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, parfums, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions pour les cheveux, savons.

3 Perfumery goods, perfumes, essential oils, cosme-
tics, hair lotions, soaps.

(822) FR, 31.01.2000, 00 3 005 339.
(300) FR, 31.01.2000, 00 3 005 339.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 24.05.2000 737 674
(732) Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162-170, D-41189 Mönchengladbach
(DE).

(842) limited liability company & company limited par-
tnership, Germany.
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.17; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Black, orange. Letters = black; hook = orange. / Noir,

orange. Lettres en noir; symbole en orange.
(511) 6 Fittings, particularly joints and hinges, for doors,
for gates, for windows, for skylights, for furniture for cases and
boxes, for stairs, for railings and banisters; decorative fittings,
namely door handles and plates, escutcheons, keyhole sur-
rounds, bell pushes, house numbers; small decorative fittings
and other small fittings; letter-box flaps; letter boxes and docu-
ment and message boxes; door closers, door fasteners; parts of
all aforesaid goods.

7 Drilling templates and punching tools for the goods
mentioned in class 6; parts of all aforesaid goods.

8 Drilling templates and punching tools for the goods
mentioned in classes 6 and 7; parts of all aforesaid goods.

9 Hydraulic and mechanic door lifters; door seals (al-
so automatic); parts of all aforesaid goods; electrically and/or
electronically controlled alarm, security and signal systems and
door openers; electric and/or electronic call, speaking and rin-
ging systems.

16 Printed matter, particularly containing information
as to the application of the goods mentioned in classes 6, 7, 8
and 9.

20 Fittings, particularly joints and hinges, for doors,
for gates, for windows, for skylights, for furniture, for cases
and boxes, for stairs, for railings and banisters; decorative fit-
tings, namely door handles and plates, escutcheons, keyhole
surrounds, bell pushes, house numbers; small decorative fit-
tings and other small fittings; letter box flaps; letter boxes and
documents and message boxes; door closers, door fasteners;
parts of all aforesaid goods.

41 Conducting training seminars particularly concer-
ning the application and mounting of the goods mentioned in
classes 6, 7, 8, 9, and 20.

42 Computer programming, particularly providing
computer programs for design and drawing purposes in relation
to the goods mentioned in classes 6, 7, 8, 9 and 20; consultancy
services related to the aforesaid goods, services of a consulting
engineering and design firm, particularly related to the afore-
said goods; conducting tests, related to the aforesaid goods and
concerning fire, smoke, thermal, noise and burglary protection
of buildings.

6 Ferrures, notamment gonds et charnières, pour
portes, portails, fenêtres, lucarnes, pour meubles, mallettes et
boîtes, escaliers, balustrades et rampes; accessoires de déco-
ration, notamment poignées et plaques de porte, encadrements
de trous de serrures, rosettes, boutons de sonnettes, numéros
d'habitations; accessoires de décoration et autres garnitures
de petite taille; volets de boîtes aux lettres; boîtes aux lettres
ainsi que boîtes à documents et à messages; ferme-portes, or-
ganes de fermeture de portes; éléments des produits précités.

7 Guides de perçage et outils de perforation destinés
aux produits énumérés en classe 6; éléments des produits pré-
cités.

8 Guides de perçage et outils de perforation destinés
aux produits énumérés en classes 6 et 7; éléments des produits
précités.

9 Lève-portes hydrauliques ou mécaniques; joints de
verrouillage pour portes (également automatiques); éléments
de tous les produits précités; systèmes électriques et/ou élec-
troniques d'alarme, de sécurité et de signal ainsi qu'ouvertures

de portes; systèmes d'appel, de conversation et de sonnerie
électriques et/ou électroniques.

16 Produits imprimés, comportant notamment des in-
formations relatives à l'utilisation des produits énumérés en
classes 6, 7, 8 et 9.

20 Garnitures, notamment gonds et charnières, pour
portes, portails, fenêtres, lucarnes, pour meubles, mallettes et
boîtes, pour escaliers, balustrades et rampes; accessoires de
décoration, notamment poignées et plaques de porte, encadre-
ments de trous de serrures, rosettes, boutons de sonnettes, nu-
méros d'habitations; accessoires de décoration et autres gar-
nitures de petite taille; volets de boîtes aux lettres; boîtes aux
lettres ainsi que boîtes à documents et à messages; ferme-por-
tes, organes de fermetures de portes; éléments de tous les pro-
duits précités.

41 Réalisation de séminaires de formation ayant no-
tamment trait à l'utilisation et à l'assemblage des produits énu-
mérés en classes 6, 7, 8, 9 et 20.

42 Programmation informatique, notamment mise à
disposition de programmes informatiques destinés à la concep-
tion et à l'élaboration de dessins relatifs aux produits énumérés
en classes 6, 7, 8, 9 et 20; prestation de conseils ayant trait aux
produits précités, services d'ingénieurs-conseils et d'un bureau
d'étude technique et esthétique, notamment afférents aux pro-
duits précités; réalisation d'essais, portant sur les produits
précités et se rapportant à la protection de bâtiments contre le
feu, la fumée, l'élévation ou la baisse de la température, le bruit
et le cambriolage.
(822) DE, 07.02.2000, 399 76 069.5/06.
(300) DE, 02.12.1999, 399 76 069.5/06.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 17.08.2000

(151) 06.07.2000 737 675
(732) CHAUMET INTERNATIONAL S.A.

12, Place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques, montres, montres-bracelets, chronographes
(montres).

14 Jewelry, timepieces and chronometric instruments,
watches, wristwatches, chronographs (watches).
(822) FR, 10.02.2000, 00 3 006 541.
(300) FR, 10.02.2000, 00 3 006 541.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RU, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 13.07.2000 737 676
(732) PROSERNAT

Tour Framatome 1, place de la Coupole, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; combustibles liqui-
des et gazeux.
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11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage; installations et colon-
nes de distillation, de fractionnement et de séparation, notam-
ment relatives aux industries du gaz et du pétrole.

42 Services d'ingénierie notamment relatifs aux indus-
tries du gaz et du pétrole.

4 Industrial oils and greases; liquid and gaseous
fuels.

11 Heating, steam-generating, cooking, refrigerating
and drying apparatus; distillation, fractionating and separa-
ting installations and towers, especially for the gas and petro-
leum industries.

42 Engineering services especially in connection with
the gas and petroleum industries.
(822) FR, 03.02.2000, 00 3 005 123.
(300) FR, 03.02.2000, 00 3 005 123.
(831) CN, DE, EG, ES, HU, IT, KZ, PT, RU, UA, VN.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 13.06.2000 737 677
(732) Aare-Tessin AG

für Elektrizität
12, Bahnhofquai, CH-4600 Olten (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 37 Services d'installation.

38 Télécommunications.
39 Distribution d'électricité.
42 Consultation en matière d'énergie.
37 Installation services.
38 Telecommunications.
39 Distribution of electric power.
42 Consultancy in the field of energy.

(822) CH, 02.03.2000, 473300.
(300) CH, 02.03.2000, 473300.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 17.08.2000

(151) 18.07.2000 737 678
(732) Isola Composites AG

Passwangstrasse 20, CH-4226 Breitenbach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières isolantes stratifiées composées de papier
et de phénoplastes pour isolations électriques de tous genres.
(822) CH, 02.03.2000, 474319.
(300) CH, 02.03.2000, 474319.
(831) AT, BG, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MC, PL, PT,

RO, SI, YU.
(580) 17.08.2000

(151) 04.04.2000 737 679
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 7 Foreuses, machines électriques de cuisine pour ha-
cher, moudre, presser, notamment presse-citrons; machines
électroniques universelles de cuisine, couteaux électriques,
mixeurs à main, mélangeurs électriques, machines à percer et à
visser avec accumulateur, machines à visser avec accumula-
teur, fraiseuses à accumulateur, compresseurs, petites pompes
métalliques entraînées au pied, nettoyeurs à haute pression et
nettoyeurs électriques à haute pression.

8 Outils à main entraînés manuellement; ciseaux non
à usage chirurgical.

9 Fers à repasser électriques, appareils pour l'enregis-
trement, la transmission et la reproduction du son et de l'image,
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
accumulateurs.

10 Aspirateurs spéciaux à usage médical.
11 Cafetières électriques, machines électriques à cuire

les oeufs, friteuses électriques, gaufriers électriques, machines
électriques ménagères pour frire et cuire, lampes de poche et
lampes à accumulateur électrique, ampoules électriques.

12 Sacs pour porte-bagages, sacs de bicyclette à fixer
sur le guidon.

18 Récipients de type valises, à savoir valises mono-
coques.

21 Petits ustensiles à main pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); bouteilles thermos (ni
en métaux précieux, ni en plaqué).

22 Cordes de remorquage pour véhicules.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures.
28 Jeux, jouets, ni en papier, ni en carton.

(822) AT, 02.01.1997, 167 612.
(831) IT.
(580) 17.08.2000

(151) 19.04.2000 737 680
(732) APMART, spol. s r.o.

Osadní 28, CZ-170 00 Praha 7 (CZ).
(750) ADVOKÁTNÍ KANCELÁ§ - Jan Tomsa, Vinohrads-

ká 93, CZ-120 00 Praha 2 (CZ).

(531) 24.13; 27.5.
(511) 9 Lunettes.

14 Montres et montres de sport.
18 Serviettes en cuir, sacs à provisions, sacs de mon-

tagne et valises, sacs de sport, sacs à dos.
25 Tenues de sport, habits et robes, sous-vêtements,

chaussettes, tricots, chemises, pull-overs, ensembles de survê-
tements, tricots de sport, tenues, blousons, chapeaux, casquet-
tes, gants.

(822) CZ, 19.04.2000, 223726.
(831) CN, HU, PL, RU, SK.
(580) 17.08.2000
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(151) 07.06.2000 737 681
(732) U. Walter GmbH

31, Maschstrasse, D-49356 Diepholz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Thé.
(822) DE, 10.02.2000, 399 78 314.8/30.
(300) DE, 10.12.1999, 399 78 314.8/30.
(831) AT, BX, CH.
(580) 17.08.2000

(151) 29.06.2000 737 682
(732) MARVECS GmbH

Marketing-Verrieb-
Consulting-Service
52/2, Hörvelsinger Weg, D-89081 Ulm (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultations dans le domaine de la recherche de
marché, consultations dans le domaine de la vente, conseils aux
entreprises pour la direction des affaires, en particulier pour
l'industrie pharmaceutique.
(822) DE, 10.01.2000, 399 28 041.3/35.
(831) CH.
(580) 17.08.2000

(151) 26.06.2000 737 683
(732) Robert Klingel GmbH & Co.

Sachsenstraße 23, D-75177 Pforzheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, perles; horlogerie et instruments
chronométriques; parties et éléments des produits précités,
compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; parties et éléments des produits
précités, compris dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table; parties et éléments des pro-
duits précités, compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, parties et élé-
ments des produits précités, compris dans cette classe.
(822) DE, 27.04.2000, 398 26 694.8/14.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 17.08.2000

(151) 06.04.2000 737 684
(732) Norbert Krieger

91, Reuterweg, D-60323 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising.

39 Transport of persons and goods by motor vehicles,
by railways, vessels and aeroplanes; luggage services, trans-

port of money and valuables; ambulance transport, arranging
of tours, travel agencies, agencies for transport of persons, or-
ganisation of sightseeing tours, escorting of travellers, aeropla-
ne rental, motor car rental, vessel rental, crating of goods,
transport and delivery of parcels; organizing trips and si-
ghtseeing; reservation of seats for travellers; distribution of
journals and magazines.

41 Education, teaching, correspondence courses, ins-
truction in languages; film production, video production, video
film rental, video shows, motion picture rental; movie shows,
agencies for artists, music performances, rental of journals and
magazines; publication and issuing of books, journals and ma-
gazines; popular entertainment.

42 Lodging and boarding services, services of inter-
preters, computer programming, translation, reservation of
rooms; organizing vacation camps and recreational stays; hotel
reservations, agencies for and rental of vacation apartments;
services of camping sites.

35 Publicité.
39 Transport de passagers et de marchandises par vé-

hicule automobile, chemin de fer, navire et avion; services de
bagagistes, transport d'argent et d'objets de valeur; transport
en ambulance, organisation de voyages organisés, services
d'agences de voyage, agences de transport de voyageurs, orga-
nisation de visites touristiques, accompagnement de voya-
geurs, affrètement d'avions, location d'automobiles, affrète-
ment de navires, mise en caisse de marchandises, transport et
livraison de colis; organisation d'excursions et de visites tou-
ristiques; réservation de places à l'intention de voyageurs; dis-
tribution de revues et magazines.

41 Enseignement, instruction, cours par correspon-
dance, formation en langues; production de films, production
de films vidéo, location de films vidéo, présentations vidéo, lo-
cation de films cinématographiques; projection de films, agen-
ces artistiques, représentations musicales, location de revues
et magazines; édition et diffusion de livres, revues et magazi-
nes; divertissement grand public.

42 Services d'hébergement et de pension, services
d'interprètes, programmation informatique, traduction, réser-
vation de chambres; organisation de camps de vacances et de
séjours d'agrément; réservations hôtelières, agences et servi-
ces de location d'appartements de villégiature; services de ter-
rains de camping.
(822) DE, 22.10.1996, 396 35 360.6/39.
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 17.08.2000

(151) 14.06.2000 737 685
(732) Campina Melkunie B.V.

9, Hogeweg, NL-5301 LB ZALTBOMMEL (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 5 Lactose for use in the preparation or the manufac-
ture of medicines to be inhaled, so called inhalation-lactose.

5 Lactose destiné à la préparation ou à la production
de médicaments destinés à être inhalés, également appelé lac-
tose d'inhalation.

(822) BX, 03.11.1999, 663653.
(831) CH.
(832) IS, JP, NO.
(580) 17.08.2000

(151) 18.07.2000 737 686
(732) Martec Handels AG

Seestrasse 199, CH-8820 Wädenswil (CH).
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(531) 26.2; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques pour animaux; shampooings pour
animaux.

5 Préparations de lavage pour animaux; désodori-
sants, non à usage personnel, désinfectants, produits pour la
destruction des animaux nuisibles; préparations et produits an-
tiparasitaires, colliers antiparasitaires pour animaux.

(822) CH, 13.03.2000, 474281.
(300) CH, 13.03.2000, 474281.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(580) 17.08.2000

(151) 21.06.2000 737 687
(732) Robert Krups GmbH & Co. KG

29, Heresbachstrasse, D-42719 Solingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Machines électriques pour la préparation de bois-
sons, cafetières électriques.

(822) DE, 02.05.2000, 300 01 812.6/11.
(300) DE, 13.01.2000, 300 01 812.6/11.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(580) 17.08.2000

(151) 08.06.2000 737 688
(732) Axxima Pharmaceuticals AG

19, Am Klopferspitz, D-82152 Planegg-Martinsried
(DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, notam-
ment pour la prophylaxie et le traitement de maladies infectieu-
ses et leurs dommages secondaires.

(822) DE, 17.04.2000, 300 03 467.9/05.
(300) DE, 19.01.2000, 300 03 467.9/05.
(831) CH, HU, PL.
(580) 17.08.2000

(151) 02.06.2000 737 689
(732) BUZIL-Werk

Wagner GmbH & Co.
17, Fraunhoferstrasse, D-87700 Memmingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits pour nettoyer, polir, décrasser et entrete-
nir, savons, savons noirs, produits chimiques pour nettoyer et
entretenir des véhicules, machines, métaux, bois, pierre, verre,
porcelaine, cuir et matières plastiques; cirages; crèmes pour

chaussures, huiles odorantes, sprays d'intérieur comme sprays
odorants.

7 Machines, à savoir machines pour nettoyer, machi-
nes pour le nettoyage d'objets.

21 Appareils de nettoyage à commande manuelle, ap-
pareils et récipients pour travaux domestiques et nettoyage
d'objets (non en métal précieux ou en plaqué), éponges, brosses
(à l'exception des pinceaux), matériel de nettoyage.

(822) DE, 25.01.2000, 399 42 188.2/03.
(831) CH, CZ, PL.
(580) 17.08.2000

(151) 19.04.2000 737 690
(732) APMART spol. s r.o.

Osadní 28, CZ-170 00 Praha 7 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes.

14 Montres et montres de sport.
18 Serviettes de cuir, sacs à provision, sacs de monta-

gne et valises, sacs de sport, sacs à dos.
25 Tenues de sport, habits et robes, sous-vêtements,

chaussettes, tricots, chemises, pullovers, complets de survête-
ments, tricots de sport, tenues, blousons, chapeaux, casquettes,
gants.

(822) CZ, 19.04.2000, 224301.
(300) CZ, 15.11.1999, 148869.
(831) CN, HU, PL, RU, SK.
(580) 17.08.2000

(151) 17.07.2000 737 691
(732) DE BUYER

société anonyme
Faymont, F-88340 LE VAL D'AJOL (FR).

(511) 21 Ustensiles de cuisine et de cuisson.

(822) FR, 19.01.2000, 003002130.
(300) FR, 19.01.2000, 003002130.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 17.08.2000

(151) 15.06.2000 737 692
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.1; 27.5.
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(511) 9 Computers, computer peripheral apparatus, com-
puter terminals; apparatus and devices for recording, transmit-
ting and reproducing sound and/or images and/or data; commu-
nication and telecommunication apparatus, modems, encoding
and decoding apparatus; magnetic and optical data carriers;
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; recorded computer programmes (software).

42 Automation services and computer programming,
including advisory services on these subjects; design of com-
puter systems and software; design of computer networks; ad-
visory services with respect to on-line computer networks and
with respect to the Internet.

9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateur, termi-
naux d'ordinateurs; appareils et dispositifs pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son et/ou des ima-
ges et/ou des données; appareils de télécommunication et de
télématique, modems, appareils pour l'encodage et le décoda-
ge; supports de données magnétiques et optiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
programmes informatiques enregistrés (logiciels).

42 Services d'automatisation et programmation pour
ordinateurs, y compris services de conseil relatifs à ces matiè-
res; conception de systèmes et de logiciels informatiques; con-
ception de réseaux informatiques; services de conseil dans le
domaine des réseaux informatiques en ligne et dans le domaine
l'Internet.

(822) BX, 05.01.2000, 664151.
(300) BX, 05.01.2000, 664151.
(831) CH, CN, CZ, HU.
(832) JP, NO, TR.
(580) 17.08.2000

(151) 25.07.2000 737 693
(732) Jiangsu AB

Jituan Youxian Zeren Gongsi
5, Zhengxing Donglu, Zhengyi Zhen, CN-215300
Kunshan, Jiangsu (CN).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 5 Air freshening preparations, medicines for veteri-
nary purposes, insecticides, sanitary pants, sanitary knickers,
sanitary panties, menstruation knickers, sanitary towels, sanita-
ry napkins, napkins for incontinents.

24 Cloth, woven fabrics, non-woven fabrics, felt,
towels of textiles, table napkins of textile, bathing towels,
towelling coverlets.

25 Knitwear (clothing), pajamas, shirts, sweat-absor-
bent underwear, suits (clothing), brassieres, sports jerseys, uni-
forms, clothing for children, magneto-therapeutic clothing not
for medical purposes.

5 Produits pour le rafraîchissement de l'air, médica-
ments à usage vétérinaire, insecticides, culottes hygiéniques,
slips périodiques, serviettes hygiéniques, serviettes périodi-
ques, couches pour personnes incontinentes.

24 Tissu, textiles tissés, non-tissés, feutre, serviettes
de toilette en matières textiles textiles imperméables à l'eau,
serviettes de table en matières textiles, serviettes de bain, des-
sus-de-lit en tissu éponge.

25 Tricots (vêtements), pyjamas, chemises, sous-vête-
ments absorbant la transpiration, costumes (vêtements), sou-
tiens-gorge, maillots, uniformes, vêtements pour enfants, vête-
ments magnéto-thérapeutiques non à usage médical.

(822) CN, 14.07.1998, 1190341; 21.09.1998, 1208680;
28.09.1998, 1210837.

(831) AL, AT, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, HR, KG,
KP, MA, MN, PT, RO, SD, SK, TJ, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 15.04.2000 737 694
(732) ORION Elektronikai Kft.

29, Jászberényi út, H-1106 Budapest (HU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction de son ou d'images; supports d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

7 Machines and machine tools; motors and engines
(other than for land vehicles); machine couplings and trans-
mission belts (other than for land vehicles); agricultural imple-
ments; egg incubators.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (inspection), emergency (life-saving) and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

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

(822) HU, 29.02.2000, 159852.
(831) AM, AZ, BA, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) LT.
(580) 17.08.2000

(151) 25.05.2000 737 695
(732) Leica Camera AG

11, Oskar-Barnack-Strasse, D-35606 Solms (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Optical viewing instruments with integrated optical
range finders, in particular binoculars, monoculars and telesco-
pic sights (for private use).

9 Instruments optiques de visée à télémètres optiques
intégrés, notamment jumelles, lorgnettes et lunettes de visée
(pour les particuliers).
(822) DE, 16.03.2000, 300 03 882.8/09.
(300) US, 06.01.2000, 75/888279.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 13.07.2000 737 696
(732) Bloem Beheer B.V.

50a, Papierbaan, NL-9672 BH WINSCHOTEN (NL).

(531) 17.5; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use; homeopathic and
phytotherapeutic remedies, herb tinctures, vitamins, minerals
and biological products for pharmaceutical purposes; nutritio-
nal supplements for medical use.

29 Nutritional supplements, not for medical use, not
included in other classes.

30 Nutritional supplements, not for medical use, not
included in other classes.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; remèdes homéo-
pathiques et phytothérapeutiques, teintures de plantes, vitami-
nes, minéraux et produits biologiques à usage
pharmaceutique; compléments d'alimentation à usage médi-
cal.

29 Suppléments nutritionnels, non à usage médical,
non compris dans d'autres classes.

30 Suppléments nutritionnels, non à usage médical,
non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 23.03.2000, 664157.
(300) BX, 23.03.2000, 664157.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 22.06.2000 737 697
(732) CELAYA, EMPARANZA Y GALDOS, S.A.

(CEGASA)
Artapadura, 11, E-01013 VITORIA (ALAVA) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE (VITORIA (ALA-
VA)).

(531) 26.3; 27.5.
(571) La marque est composée du mot "FIRE" en pente ascen-

dante et placé sur le côté d'un angle représentant la poin-

te d'une flèche. / The mark is made up of the word "FI-
RE" in a rising slope and placed on the side of an angle
which represents the point of an arrow.

(511) 9 Piles électriques, batteries électriques et accumula-
teurs électriques; balises lumineuses; lanternes à signaux; élec-
trificateurs pour clôtures à bétail.

9 Electric cells, electric batteries and electric char-
gers; luminous beacons; signal lamps; energizers for cattle en-
closures.

(822) ES, 05.08.1999, 2.178.330.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, MA, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 11.07.2000 737 698
(732) ANONYMATE (S.A.R.L.)

Le Jardin Tropical 3, rue des Chênes Pourpres, F-95034
CERGY PONTOISE (FR).

(842) SARL - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE,
FRANCE.

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Chaussures et bottes de protection.

10 Chaussures et bottes orthopédiques.
25 Chaussures et bottes.

9 Protective shoes and boots.
10 Orthopedic shoes and boots.
25 Shoes and boots.

(822) FR, 18.01.2000, 00 3001933.
(300) FR, 18.01.2000, 00 3001933.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) TR.
(580) 17.08.2000

(151) 24.05.2000 737 699
(732) Continental Aktiengesellschaft

Vahrenwalder Straße 9, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 1 69, D-30001

Hannover (DE).

(531) 25.1; 26.3; 27.5.
(511) 12 Tyres for vehicles.

37 Checking; repairing and replacing exhaust sys-
tems, brakes and shock absorbers and chassis, checking the oil
level and effecting the oil change.
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42 Technical advice service and efficiency experts in
the field of tyres.

12 Pneus pour véhicules.
37 Contrôle; réparation et changement de systèmes

d'échappement, freins amortisseurs et châssis, vérification du
niveau d'huile et changement de l'huile.

42 Services de conseiller technique et d'expert en ren-
dement optimal dans le domaine du pneumatique.

(822) DE, 06.07.1999, 399 15 205.9/37.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 13.07.2000 737 700
(732) BONDUELLE

Société Anonyme
La Woestyne, F-59173 RENESCURE (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, conserves et/ou
préparations alimentaires à base de viande, poisson, volaille et
gibier, charcuterie; extraits de viande; fruits et légumes conser-
vés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes;
oeufs, conserves d'oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.

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

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

(822) FR, 04.02.2000, 00 3006612.
(300) FR, 04.02.2000, 00 3006612.
(831) DE.
(580) 17.08.2000

(151) 18.07.2000 737 701
(732) MOULINEX S.A.

2, Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8 Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 11 Bouilloires électriques.
21 Bouilloires non électriques.

(822) FR, 17.12.1999, 99 831 653.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 17.08.2000

(151) 13.07.2000 737 702
(732) BIOFARMA, SA

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 28.1.
(561) VASTAREL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) FR, 09.02.2000, 003006334.
(300) FR, 09.02.2000, 003006334.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 17.08.2000

(151) 18.07.2000 737 703
(732) MOULINEX S.A.

2 Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8 Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 11 Sèche-cheveux électriques.

(822) FR, 09.12.1999, 99 829 396.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 17.08.2000

(151) 10.06.2000 737 704
(732) Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz, D-78532 Tuttlingen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, 1,

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments, apparatus and utensils.

10 Instruments, appareils et outils chirurgicaux, mé-
dicaux, dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 23.11.1999, 399 45 602.3/10.
(831) BX, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 13.07.2000 737 705
(732) BIOFARMA, SA

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
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(531) 28.1.
(561) TRIVASTAL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) FR, 09.02.2000, 003006333.
(300) FR, 09.02.2000, 003006333.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 17.08.2000

(151) 06.06.2000 737 706
(732) Rational AG

62, Iglinger Strasse, D-86899 Landsberg, Lech (DE).

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue and white.  / Rouge, bleu et blanc. 
(511) 11 Cooking and/or steam generating apparatus for the
treatment of food in commercial kitchens.

11 Appareils de cuisson et/ou de production de vapeur
pour la transformation des aliments destinés à la vente.

(822) DE, 18.04.2000, 300 17 210.9/11.
(300) DE, 03.03.2000, 300 17 210.9/11.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 10.07.2000 737 707
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

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

(541) caractères standard.
(511) 31 Roses et rosiers.

(822) FR, 03.04.1997, 97672919.
(831) CH.
(580) 17.08.2000

(151) 13.07.2000 737 708
(732) ECUTRADE (société anonyme)

83, rue de Villiers, F-92200 NEUILLY SUR SEINE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Dentifrices.
(822) FR, 02.05.1995, 95 569 876.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU, UA.
(580) 17.08.2000

(151) 25.07.2000 737 709
(732) PRZEDSI“BIORSTWO HANDLOWE

"BOMEX" S.C.
GRA»YNA BOMBA, ROMAN BIGDO›
Handlowa 3, PL-35-103 RZESZÓW (PL).

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

(531) 2.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir et doré. 
(511) 33 Vins.
(822) PL, 12.05.2000, 120658.
(831) CZ, DE, FR, HU, IT.
(580) 17.08.2000

(151) 03.05.2000 737 710
(732) SEB, société anonyme

F-21260 SELONGEY (FR).
(750) A.M. SCUBLA, c/o SEB, F-21261 SELONGEY CE-

DEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils et machines de cuisine électriques pour
hâcher, râper, broyer, moudre, presser, couper, malaxer, battre
ou éplucher les aliments; couteaux électriques.

8 Coutellerie non électrique et couverts.
21 Ustensiles de cuisine (ni en métaux précieux, ni en

plaqué) non électriques pour hâcher, râper, broyer, moudre,
presser, couper, malaxer ou battre les aliments.
(822) FR, 10.11.1999, 99 823 377.
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(300) FR, 10.11.1999, 99 823 377.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, RU.
(580) 17.08.2000

(151) 26.04.2000 737 711
(732) Wilhelm Reuss GmbH & Co.

Lebensmittelwerk
226, Sonnenallee, D-12057 Berlin (DE).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc.  / Red and white. 
(511) 29 Gelées aux fruits, confitures, compotes de fruits;
poudre de lait à usage alimentaire; boissons lactées non alcoo-
liques ou le lait prédomine; succédanés de crème à base végé-
tale et de protéine pour le café (blanchisseur de café); produits
complémentaires pour aliments à usage non médical à base de
protéine.

30 Café, thé, thé aux fruits et infusions non médicina-
les; cacao, sucre, succédanés du café; chocolat et produits au
chocolat, sucreries et gommes à mâcher; boisson à base de ca-
fé, en particulier boissons de type "cappuccino", boissons à
base de thé, boissons à base de cacao; chocolat à boire; produits
à tartiner, à savoir crème de praliné au goût de noisettes, pâtes
de cacao et de noisettes; farines, préparations de céréales (à
l'exception des fourrages) et poudres déjà mélangées pour la
pâtisserie et pour gâteaux, pain, pâtisserie et confiserie fines;
nouilles; glace comestible, poudre pour glace comestible; sirop
de mélasse, miel; levure, levain en poudre, sel comestible, vi-
naigre, sauces aux fruits; épices; produits complémentaires
pour aliments à usage non médical à base d'hydrates de carbo-
ne.

32 Boissons gazeuses et autres boissons non alcooli-
ques; boissons aux fruits, boissons de thé aux fruits, boissons
aux jus de fruits; jus de fruits et jus de légumes; boissons con-
tenant de la caféine, boissons contenant de la théine et boissons
contenant du cacao; poudre pour boissons contenant du cacao
et du chocolat; sirop de fruits, sirop de chocolat et autres pré-
parations non alcooliques pour la préparation de boissons;
boissons isotoniques; pastilles et boissons en poudre pour la
préparation de boissons non alcooliques et isotoniques; pro-
duits complémentaires pour aliments à usage non médical sous
forme de pastille et de poudre pour boissons.

29 Fruit jellies, jams, fruit compotes; milk powder for
alimentary purposes; non alcoholic milk drinks or drinks main-
ly made of milk; vegetable and protein-based cream substitutes
for coffee (coffee whiteners); supplementary food products for
non-medical use made of protein.

30 Coffee, tea, fruit tea and non-medicinal infusions;
cocoa, sugar, coffee substitutes; chocolate and chocolate pro-
ducts, sweet goods and chewing gum; coffee-based beverages,
including "cappuccino" type drinks, tea-based beverages, co-
coa-based beverages; drinking chocolate; spreads, namely ha-
zelnut-flavored praline cream, cocoa and hazelnut spreads;
flour, grain preparations (except fodder) and already mixed
powders for fancy pastries and for cakes, bread, fine pastries
and confectionery; noodles; edible ice, ice-cream powder; gol-
den syrup, honey; yeast, leaven in powder form, edible salt, vi-
negar, fruit sauces; spices; supplementary food products for
nonmedical use made from carbohydrates.

32 Carbonated beverages and other non-alcoholic be-
verages; fruit-flavoured beverages, fruit tea beverages, fruit
juice beverages; fruit and vegetable juices; caffeine-containing

drinks, beverages containing caffeine, theine and cocoa;
powder for beverages containing cocoa and chocolate; fruit
syrups, chocolate syrup and other non-alcoholic preparations
for preparing beverages; isotonic beverages; tablets and
powdered drinks for preparations of non-alcoholic and isoto-
nic drinks; supplementary food products for non-medical
purposes in the form of tablets and powders for drinks.
Tous les produits précités également à usage diététique non
médical et, le cas échéant, sous forme instantanée. / All the afo-
re-mentioned products also for nonmedical dietetic use and,
where necessary, in instant form.

(822) DE, 21.02.2000, 399 68 258.9/29.
(300) DE, 30.10.1999, 399 68 258.9/29.
(831) BA, BG, CN, HR, LV, RO, SI, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 17.08.2000

(151) 21.06.2000 737 712
(732) Stichting Lodestar

59, Prinses Irenestraat, NL-1077 WV AMSTERDAM
(NL).

(842) Foundation.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 22.12.1999, 661538.
(300) BX, 22.12.1999, 661538.
(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) 17.08.2000

(151) 21.06.2000 737 713
(732) Stichting Lodestar

59, Prinses Irenestraat, NL-1077 WV AMSTERDAM
(NL).

(842) Foundation.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical apparatus and instruments.

14 Jewellery, precious stones; horological and chro-
nometric instruments.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

42 Catering services; cafés, cafeterias; canteens; cate-
ring and restoration services (providing of food and drinks);
cocktail lounge services; restaurants; self-service restaurants;
snack-bars.

9 Appareils et instruments d'optique.
14 Articles de bijouterie, pierres précieuses; horloge-

rie et instruments chronométriques.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations utilisés pour la confection de boissons.
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42 Services de restauration; cafés, cafétérias; canti-
nes; services de traiteur et de restauration (livraison de pro-
duits alimentaires et de boissons); services de bar; restau-
rants; restaurants libre-service; snack-bars.

(822) BX, 22.12.1999, 661537.
(300) BX, 22.12.1999, 661537.
(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) 17.08.2000

(151) 21.06.2000 737 714
(732) Stichting Lodestar

59, Prinses Irenestraat, NL-1077 WV AMSTERDAM
(NL).

(842) Foundation.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 22.12.1999, 661536.
(300) BX, 22.12.1999, 661536.
(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) 17.08.2000

(151) 21.06.2000 737 715
(732) Stichting Lodestar

59, Prinses Irenestraat, NL-1077 WV AMSTERDAM
(NL).

(842) Foundation.

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) BX, 22.12.1999, 661535.
(300) BX, 22.12.1999, 661535.
(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, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 21.06.2000 737 716
(732) Stichting Lodestar

59, Prinses Irenestraat, NL-1077 WV AMSTERDAM
(NL).

(842) Foundation.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 22.12.1999, 661534.
(300) BX, 22.12.1999, 661534.
(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) 17.08.2000

(151) 11.02.2000 737 717
(732) Trilog Holding AG

c/o Up Trend Treuhand Eveline Sutter Holderbachweg
4, CH-8046 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Software, programmes d'exploitation pour ordina-
teurs.

39 Livraison de marchandises, stockage et emballage
de software et de programmes d'exploitation.

41 Formation dans le domaine du software et des pro-
grammes d'exploitation.

42 Design, développement et maintenance du softwa-
re et des programmes d'exploitation; location et licences pour
software et programmes d'exploitation; conseils dans le domai-
ne du software et des programmes d'exploitation; conseils aux
entreprises pour l'organisation et la gestion dans le domaine du
software et des programmes d'exploitation.

9 Software, recorded computer operating programs.
39 Delivery of goods, storage and packaging of

software and operating programs.
41 Training in the area of software and operating pro-

grams.
42 Design, development and maintenance of software

and operating programs; leasing and licences for software and
operating programs; consulting in the area of software and
operating programs; consulting services for companies for or-
ganisation and management in the area of software and opera-
ting programs.

(822) CH, 11.08.1999, 469816.
(300) CH, 11.08.1999, 469816.
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(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 20.06.2000 737 718
(732) Chateau Caravans N.V.

127, Bosstraat, B-3930 HAMONT-ACHEL (BE).
(842) N.V., Belgium.

(511) 12 Caravans.
12 Caravanes.

(822) BX, 26.04.1996, 592599.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 20.06.2000 737 719
(732) Chateau Caravans N.V.

127, Bosstraat, B-3930 HAMONT-ACHEL (BE).
(842) N.V., Belgium.

(511) 12 Caravans.
12 Caravanes.

(822) BX, 26.04.1996, 592598.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 18.04.2000 737 720
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 Fuschl am See (AT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
sport, chaussures de sport, chaussures de football et crampons
pour celles-ci; antidérapants pour chaussures, corseterie, cou-
ches en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; planches à neige et patins à
glace; ustensiles pour le tennis, ustensiles pour la pêche, sacs
spéciaux pour ustensiles de sport, tels que sacs à skis, sacs de
cricket, sacs de golf et sacs de tennis, fixations de skis, bâtons
de ski, arêtes de skis, peaux à ski, fixations pour planches à nei-
ge; balles à jouer; haltères, poids à lancer, disques, javelots, ra-
quettes de tennis, battes de cricket, crosses de golf et crosses de
hockey, patins à roulettes, patins à roulettes en ligne, tables de
ping-pong, décorations pour arbres de Noël, jeux électriques ou
électroniques, armes pour l'escrime, arcs de sport, filets pour
jeux de balles, filets de tennis, attirail de pêche, hameçons,
épuisettes pour la pêche, palmes pour nageurs, parapentes,
cerfs-volants, planches à roulettes, planches pour le surfing,
planches à voile, protège-coudes et protège-genoux, objets de
cotillon et attrapes.

41 Education; formation; divertissements, notamment
représentations musicales ainsi que divertissements à la radio
et à la télévision; activités sportives et culturelles, notamment
organisation de concours sportifs; organisation de foires et

d'expositions à buts culturel, sportif et instructif; prêt de bandes
vidéo et de cassettes vidéo, production de films vidéo.

(822) AT, 18.04.2000, 187 968.
(300) AT, 03.03.2000, AM 1518/2000.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 17.08.2000

(151) 14.04.2000 737 721
(732) Mannesmann ipulsys BV

18, Bordewijklaan, NL-2591 XR LA HAYE (NL).
(842) BV, Pays-Bas.

(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons, d'images, de graphi-
ques et de données; appareils téléphoniques; appareils de
fac-similé; appareils de transmission de données tels que mo-
dems; équipements pour le traitement de l'information et ordi-
nateurs; interfaces intelligentes pour connexion avec Internet;
supports de données (non compris dans d'autres classes), en
particulier supports sous forme de cartes lisibles à l'aide de ma-
chines permettant l'accès et le paiement de services de télécom-
munication; dispositifs d'enregistrement et de reproduction de
données concernant les télécommunications, en particulier de
données concernant des parties engagées, le temps de con-
nexion et les coûts.

35 Administration commerciale; travaux de bureau, y
compris encodage de données; services de facturation; traite-
ment et stockage de données en matière de télécommunication
et de services télématiques; préparation et traitement de factu-
res relatives à des services de télécommunication et services de
secrétariat relatifs à l'envoi de ces factures, également par le
biais électronique; conseils en organisation et direction des af-
faires; gestion commerciale des affaires; publicité; consulta-
tions pour les questions de personnel; services administratifs
relatifs à des réseaux de télécommunication fixes ou mobiles, à
savoir identification d'abonnés, détermination de tarifs en fonc-
tion des abonnements et facturation de communications; servi-
ces de publipostage; rassemblement de renseignements; diffu-
sion d'annonces publicitaires; informations en affaires
commerciales; prévisions économiques par le biais de réseaux
de télécommunication tels qu'Internet et Intranet; services de
réponse téléphonique pour abonnés absents; mise à disposition
par le biais de réseaux de télécommunication tels qu'Internet et
Intranet d'aperçus de produits divers dans le domaine des télé-
communications destinés à faciliter le choix des consomma-
teurs lors de l'achat de ces produits; renseignements d'ordre ad-
ministratif, tels que renseignements concernant les numéros
d'abonnés et le prix des abonnements; mise à disposition par le
biais de réseaux fixes ou mobiles, de banques de données repre-
nant noms et adresses de contacts utiles dans le domaine des té-
lécommunications; mise à disposition de banques de données
comprenant noms et adresses de prestataires de services dans
divers domaines.

36 Renseignements et informations en matière d'affai-
res financières, bancaires, monétaires et immobilières; rensei-
gnements et informations en matière de cotes en Bourse et en
matière d'assurances; les services précités étant rendus par le
biais de réseaux de télécommunication, tels qu'Internet et Intra-
net.

37 Installation d'appareils pour réseaux multimédia
dans le cadre de la mise en route de ces réseaux.

38 Télécommunications; services de télécommunica-
tions fixes ou mobiles; services de communications interacti-
ves sur réseaux; transmission de factures de télécommunica-
tion par le biais électronique; transmission de données relatives
à la facturation; transmission par réseaux de sons, d'images, de
graphiques ou de données; transmission multimédia interacti-
ve, également par le biais d'Internet et également dans le cadre
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du commerce électronique; services de télécommunication
destinés au commerce électronique; communication de la voix
ou de données par le biais de réseaux de télécommunication;
services téléphoniques; services de fac-similé; services de télé-
communication pour conférences vidéo; messagerie électroni-
que; renseignements en matière de télécommunication; agen-
ces d'information (nouvelles) sur réseaux; transmission
d'appels; services de télécommunications dans le cadre d'opé-
rations de réseaux de télécommunication, tels que transmission
de renseignements, d'informations ou d'offres; mise à disposi-
tion de répondeurs téléphoniques, y compris de "voi-
ce-mail-boxes"; mise à disposition de renseignements et d'in-
formations en matière de télécommunication par le biais
d'Internet; services de télécommunication nécessaires à la con-
nexion de réseaux, tels que réseaux téléphoniques fixes ou mo-
biles, à Internet; renseignements en matière de diffusion de
programmes radiophoniques ou télévisés par le biais de ré-
seaux de télécommunication tels qu'Internet et Intranet; infor-
mations techniques en matière de télécommunication par le
biais d'Internet.

39 Renseignements et informations concernant le tra-
fic, le transport de personnes, le transport maritime ou fluvial,
le transport par autobus ou train et concernant le transport aé-
rien; renseignements et informations concernant les voyages
(transport); réservation de voyages (transport); les services pré-
cités étant rendus par le biais de réseaux de télécommunication,
tels qu'Internet et Intranet.

41 Renseignements et informations concernant des ac-
tivités sportives et culturelles, le cinéma, le théâtre, les pro-
grammes de radio et de télévision; les services précités étant
rendus par le biais de réseaux de télécommunication tels qu'In-
ternet et Intranet.

42 Mise à disposition de renseignements et d'informa-
tions météorologiques sur Internet; services d'information né-
cessaires à la connexion de réseaux et à la mise à disposition de
renseignements et d'informations sur Internet; mise à disposi-
tion de logiciels de recherche sur Internet; conception et mise à
jour de logiciels de traitement de données, de logiciels d'admi-
nistration et de logiciels de consultation de tarifs pour réseaux
de télécommunication; programmation pour ordinateurs; con-
seils techniques sur le plan d'Internet, en matière d'ordinateurs
et de leurs périphériques, ainsi qu'en matière d'appareils, d'ins-
truments et de systèmes pour réseaux de télécommunication;
conception et mise à jour de programmes d'ordinateurs pour le
contrôle de réseaux de télécommunication; location de temps
d'accès à des ordinateurs pour la manipulation de données ou à
des centres serveurs de bases de données; traductions en ligne;
conception et contrôle de réseaux pour la transmission de don-
nées, d'images, de sons et de la voix; renseignements et infor-
mations en matière de restauration (alimentation), en matière
d'hébergement temporaire et en matière de réservation d'hôtels;
renseignements et informations dans le domaine scientifique;
renseignements sur la mode; renseignements dans les domai-
nes des soins de beauté et de la coiffure; renseignements dans
les domaines des soins de santé et des soins vétérinaires; ren-
seignements concernant la qualité des services rendus par des
cafés et des restaurants; les renseignements et informations
précités par le biais de réseaux de télécommunication, tels
qu'Internet et Intranet.

9 Apparatus and instruments for recording, trans-
mitting and reproducing sound, images, charts and data; tele-
phonic apparatus; facsimile apparatus; apparatus for trans-
mitting data such as modems; equipment for data-processing
and computers; intelligent interfaces for connection with the
internet; data media (not included in other classes), in particu-
lar media in the form of cards which can be read by machines
to allow access to and payment of telecommunications' servi-
ces; devices for recording and reproducing data concerning te-
lecommunications, in particular data concerning the parties
involved, connection time and costs.

35 Commercial administration; office tasks, including
data encryption; billing services; processing and storage of
data relating to telecommunications and telematics' services;

preparation and processing of invoices concerning telecommu-
nication services and secretarial services relating to sending
such invoices, also via electronic means; consulting services in
organisation and management of business; commercial busi-
ness management; advertising; consulting services for person-
nel issues; administrative services relating to fixed or mobile
telecommunications' networks, namely identification of subs-
cribers, fixing of rates as a function of subscriptions and invoi-
cing of communications; mailshot services; gathering of infor-
mation; dissemination of advertisements; commercial business
advice; economic forecasting via telecommunications'
networks such as internet and intranet; telephone reply servi-
ces for absent subscribers; provision via telecommunications'
networks such as internet and intranet of brief details of diver-
se products in the telecommunications' sphere aimed at facili-
tating consumer choice when making purchases; administrati-
ve information such as information relating to the number of
subscribers and the price of subscriptions; provision via fixed
or mobile networks of databanks containing names and ad-
dress of useful contacts in the area of telecommunications;
provision of databanks containing names and addresses of ser-
vice providers in diverse spheres.

36 Information and advice relating to financial, ban-
king, monetary and property affairs; information and advice
relating to Stock Exchange rates and relating to insurance; the
above-mentioned services being supplied via telecommunica-
tions' networks such as internet and intranet.

37 Installation of apparatus for multimedia networks
in the context of implementation of these networks.

38 Telecommunications; fixed or mobile telecommu-
nications' services; interactive communications' services on
networks; transmission of telecommunications' invoices via
electronic means; transmission of data relating to invoicing;
transmission via networks of sound, images, charts or data; in-
teractive multimedia transmission, also via internet and also in
the context of e-commerce; voice or data communication via
telecommunications' networks; telephone services; facsimile
services; telecommunications' services for video-conferences;
electronic mail services; information relating to telecommuni-
cations; (new) information agencies on networks; transmission
of calls; telecommunications' services in the context of opera-
tions carried out by telecommunications' networks, such as
transmission of information or offers; provision of telephone
answering machines, including voice-mail boxes; provision of
advice and information regarding telecommunications via the
internet; telecommunication services which are necessary for
connection to networks, such as fixed or mobile telephone
networks and to internet; advice relating to broadcasting radio
or televisual programmes via telecommunications' networks
such as internet and intranet; technical information relating to
telecommunications via the internet.

39 Advice and information relating to traffic, trans-
port of people, sea or waterway transport, transport by bus or
train and relating to air transport; advice and information re-
lating to journeys (transport); reservation of journeys (trans-
port); the afore-mentioned services being provided via commu-
nications' networks such as the internet and intranet.

41 Advice and information relating to sports' and cul-
tural activities, the cinema, the theatre, radio and television
programmes; the above-mentioned services being supplied via
telecommunications' networks such as internet and intranet.

42 Provision of metereological advice and informa-
tion on the internet; information services relating to connec-
tion to networks and the provision of advice and information on
the internet; provision of research software on the internet; de-
sign and updating of data-processing software, software rela-
ting to administration and software for consulting tarifs for te-
lecommunications' networks; computer programming;
technical advice relating to the internet, in the fields of compu-
ters and their peripherals, as well as in terms of apparatus, ins-
truments and systems for telecommunications' networks; desi-
gn and updating of computer programs for monitoring
telecommunication networks; rental of access time to compu-
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ters for handling data or to central database servers; on-line
translations; design and monitoring of networks for the trans-
mission of data, images, sound and voice; advice and informa-
tion relating to catering (food), relating to temporary accom-
modation and relating to hotel reservations; advice and
information in the scientific domain; fashion information; in-
formation in the areas of beauty care and hairdressing; infor-
mation in the areas of health and veterinary care; information
relating to the quality of services provided by cafés and restau-
rants; all the afore-mentioned information being provided via
telecommunications' networks such as the internet and intra-
net.

(822) BX, 21.10.1999, 662862.
(300) BX, 21.10.1999, 662862.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, LV, MA, MC,

PL, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 19.04.2000 737 722
(732) APMART spol. s r.o.

Osadní 28, CZ-170 00 Praha 7 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes.

14 Montres et montres de sport.
18 Serviettes de cuir, sacs à provisions, sacs de mon-

tagne et valises, sacs de sport, sacs à dos.
25 Tenues de sport, habits et robes, sous-vêtements,

chaussettes, tricots, chemises, pull-overs, complets de survête-
ments, tricots de sport, tenues, blousons, chapeaux, casquettes,
gants.

(822) CZ, 19.04.2000, 224300.
(300) CZ, 15.11.1999, 148867.
(831) CN, HU, PL, RU, SK.
(580) 17.08.2000

(151) 22.06.2000 737 723
(732) S.C. EUROPHARM S.A.

Poienelor, 5, RO-2200 BRA¯OV (RO).

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

(822) RO, 23.07.1997, 33436.
(831) MD, RU, UA.
(580) 17.08.2000

(151) 22.06.2000 737 724
(732) S.C. EUROPHARM S.A.

Poienelor, 5, RO-2200 BRA¯OV (RO).

(531) 19.13; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services dans les
domaines vétérinaire et agricole; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) RO, 17.04.1998, 32159.
(831) MD, RU, UA.
(580) 17.08.2000

(151) 22.06.2000 737 725
(732) S.C. EUROPHARM LARGO S.A.

Poienelor, 5, RO-2200 BRA¯OV (RO).

(531) 3.11; 26.4; 27.5.
(511) 5 Médicaments; produits hygiéniques; désinfectants;
fongicides, insecticides; thés médicinaux; produits diététiques
pour bébés.

35 Publicité et réclame; affaires; import-export.
39 Transport; emballage; entreposage; distribution

des produits précités.

(822) RO, 23.12.1996, 29766.
(831) MD, RU, UA.
(580) 17.08.2000

(151) 14.03.2000 737 726
(732) SCHUMACHER

Umwelt- und Trenntechnik GmbH
Zur Flügelau 70, D-74564 Crailsheim (DE).

(750) SeitzSchenk Filtersystems GmbH Patentabteilung,
Postfach 2363, D-55512 Bad Kreuznach (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical goods, i.e. porous materials made of ce-
ramics or materials containing carbon.

7 Porous materials made of plastic, ceramics or ma-
terials containing carbon, in the form of hollow cylinder tubes
or laminar elements for sewage cleaning, adsorption, ventila-
tion, ventilation of fluids, filtration or fluidisation, as machine
components.

11 Filtration apparatus, filtration appliances and sys-
tems composed thereof as well as their parts.

17 Porous materials made of plastic, ceramics or ma-
terials containing carbon, in the form of hollow cylinder tubes
or laminar elements for sewage cleaning, adsorption, ventila-
tion, ventilation of fluids, filtration or fluidisation, also as
semi-finished goods.

1 Produits chimiques, à savoir matériaux poreux à
base de céramiques ou matières contenant du carbone.

7 Matériaux poreux en plastique, céramique ou ma-
tières contenant du carbone, sous forme de tubes cylindriques
creux ou éléments laminaires pour l'épuration des eaux usées,
l'adsorption, la ventilation, la ventilation de liquides, le filtra-
ge et la fluidisation, en tant que composants de machines.

11 Appareils de filtration et systèmes composés des-
dits appareils, ainsi que leurs éléments.

17 Matériaux poreux en plastique, céramique ou ma-
tières contenant du carbone, sous forme de tubes cylindriques
creux ou éléments laminaires pour l'épuration des eaux usées,
l'adsorption, la ventilation, la ventilation de liquides, le filtra-
ge et la fluidisation, en tant que produits semi-finis.

(822) DE, 03.02.2000, 39956792.5/11.
(300) DE, 15.09.1999, 39956792.5/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 13.07.2000 737 727
(732) CALBERSON

183, avenue de Clichy, F-75017 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) 26.5; 27.5; 29.1.
(511) 39 Transport, entreposage, affrètement, camionnage,
location de conteneurs d'entreposage, courtage de transport,
déménagement, dépôt de marchandises, livraison de marchan-
dises, emmagasinage, empaquetage de marchandises, location
d'entrepôts, services d'expédition, courtage de frêt, messageries
(marchandises), informations en matière de transport.

39 Transport, storage, freighting, hauling, rental of
storage containers, transport brokerage, removal services, sto-
rage of goods, delivery of goods, warehousing, packing and
wrapping of goods, rental of warehouses, freight forwarding,
freight brokerage, express services (merchandise), transporta-
tion information.

(822) FR, 08.02.2000, 00 3006068.
(300) FR, 08.02.2000, 00 3006068.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 06.06.2000 737 728
(732) COLI S.p.A.

Via B. Cellini, 149, I-50028 TAVARNELLE VAL DI
PESA (FI) (IT).

(571) La marque consiste dans le mot "INDACO".
(511) 33 Vins, vins mousseux, liqueurs, produits distillés al-
cooliques.

(822) IT, 06.06.2000, 816755.
(300) IT, 28.12.1999, FI99C001467.
(831) BX, DE, FR.
(580) 17.08.2000

(151) 22.06.2000 737 729
(732) HYBRIGENICS S.A.

180, avenue Daumesnil, F-75012 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 35 Service d'abonnement à des bases de données in-
formatiques sur support électronique et/ou par le biais des ré-
seaux internet; gestion de fichiers informatiques (bases de don-
nées de fichiers scientifiques, bases de données génomiques et/
ou protéomiques annotées).

38 Télécommunication; agence de presse et d'infor-
mations; communication par terminaux d'ordinateurs, notam-
ment communication d'informations scientifiques par les ré-
seaux internet, par exemple communication d'informations
contenues dans une base de données informatique.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs et de chercheurs
scientifiques, mise au point de procédés techniques industriels,
automatisation (programmation) de procédés techniques indus-
triels, consultation professionnelle sans rapport avec la condui-
te des affaires; essais de matériaux; laboratoires; location de
temps d'accès à un centre serveur de base de données.

35 Subscription services to computerized databases
on electron ic media and/or through the internet network; ma-
nagement of computerized files (databases of scientific files,
annotated genome and/or proteinaceous databases).

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communication via computer terminals, particularly
communication of scientific information via the internet, for
example, communication of information contained in a compu-
terized database.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; engineer's reports and reports of scientific resear-
chers, development of technical processes for the industry,
automation computer (programming) relating to technical pro-
cesses for the industry, non-business professional consulting;
materials testing; laboratory services; leasing access time to a
computer database.

(822) FR, 20.01.2000, 00 3002187.
(300) FR, 20.01.2000, 00 3002187.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 16.06.2000 737 730
(732) MEDICE Chem.-pharm. Fabrik

Pütter GmbH & Co. KG
37-39, Kuhloweg, D-58638 Iserlohn (DE).

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

(531) 17.5; 24.15; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, argent et noir. 
(511) 5 Médicaments, à savoir les produits à base de carni-
tine pour le traitement des maladies cardiaques et des troubles
du métabolisme.

(822) DE, 28.06.1996, 395 29 689.7/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 17.08.2000

(151) 01.06.2000 737 731
(732) EASTERN COMMUNICATIONS COMPANY

LIMITED (Dongfang Tongxin Gufen
Youxian Gongsi)
No. 398 Wensanlu, CN-310013 Hangzhou City, Zhe-
jiang Province (CN).

(531) 26.5; 26.11.
(511) 9 Communication apparatus; data processing appara-
tus; microprocessors; facsimile machines; integrated circuits;
semi-conductors; alarms; batteries, electric; automatic teller
machines (ATMs); electronic supervisors; magnets.

38 Transmission of messages and images (compu-
ter-aided); E-mail; transmission (facsimile-); telex services;
communications by computer terminals; communications by
telegram; paging services (radio, telephone or other means of
electronic communication); information about telecommunica-
tion; communications by fiber optic networks, communica-
tions by mobile phones.

9 Appareils de communication; appareils pour le
traitement de données; microprocesseurs; télécopieurs; cir-
cuits intégrés; semi-conducteurs; alarmes; accumulateurs
électriques; guichets automatiques; dispositifs de surveillance
électroniques; aimants.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; courrier électronique; transmission de télécopies;
services télex; communications par terminaux d'ordinateurs;
communications télégraphiques; services d'appel radioélectri-
que (radio, téléphone ou autres moyens de communications
électroniques); communications par réseau de fibres optiques;
communications par téléphones mobiles.

(822) CN, 04.03.1997, 962463; 07.10.1998, 1213131;
21.04.2000, 1388929.

(831) AT, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,
PL, PT, RO, SK.

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

(527) GB.

(580) 17.08.2000

(151) 18.05.2000 737 732
(732) Deutsche Pentosin-Werke GmbH

39 - 43, Industriestrasse, D-22880 Wedel (DE).
(842) company with limited liability, Germany.

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

(531) 1.5; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Yellow, blue, white.  / Jaune, bleu, blanc. 

(511) 1 Chemicals used in industry, in particular synthetic
hydraulic fluids, hydraulic fluids based on hydrocarbons; pre-
servatives (included in this class); impregnation materials; bra-
ke fluids and their components; treatment preparations and pas-
tes for brake cylinders; anti-freezing agents; de-icing agents;
demineralized water; anti-misting agents; chemical additives
for carburants and lubricants.

4 Industrial oils and greases; lubricants; non-chemi-
cal additives for carburants and lubricants; motor oils, hydrau-
lic oils, gear oils, industrial oils, vibration dampener oils; bore
oils; lubricating greases; rust penetrating lubricant oils.
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1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
liquides hydrauliques synthétiques, liquides hydrauliques à
base d'hydrocarbures; agents conservateurs (compris dans
cette classe); matériaux d'imprégnation; liquides pour freins et
leurs composants; produits de traitement et agents en pâte
pour cylindres de freins; antigels; produits de dégivrage; eau
déminéralisée; produits antibuée; additifs chimiques pour car-
burants et lubrifiants.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; addi-
tifs non chimiques pour carburants et lubrifiants; huiles à mo-
teur, huiles hydrauliques, huiles à engrenages, huiles indus-
trielles, huiles d'amortisseur de vibrations; huiles d'alésage;
graisses lubrifiantes; huiles lubrifiantes pénétrant la rouille.

(822) DE, 23.02.2000, 399 75 682.5/04.
(300) DE, 01.12.1999, 399 75 682.5/04.
(831) UZ.
(832) LT.
(580) 17.08.2000

(151) 21.06.2000 737 733
(732) Walter Türkis GmbH

D-55743 Idar-Oberstein (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Common metals semi-wrought.

6 Métaux communs mi-ouvrés.

(822) DE, 21.06.2000, 399 74 430.4/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 28.02.2000 737 734
(732) FRANCE CARAIBES MOBILES S.A.

41-45 Boulevard Romain Rolland, F-92120 MON-
TROUGE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, cinématographiques et d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de son ou d'images, supports électroniques, opti-
ques, magnétiques d'informations et de données; programmes
d'ordinateur, logiciels et progiciels; appareils téléphoniques et
appareils téléphoniques portables; écouteurs téléphoniques;
appareils de télécommunication et de péritélécommunication;
organes de commande de télécommunication, appareils pour la
saisie, le comptage, la collecte, le stockage, la conversion, le
traitement, l'entrée, l'émission, la transmission de données, de
sons, d'images et/ou de signaux, cartes pour la conversion, le
traitement, l'entrée, l'émission, la transmission de données, de
sons, d'images et/ou de signaux; appareils et pièces d'appareils
pour la transmission de données ou de signaux au moyen du té-
léphone, du télécopieur, du télégraphe, du téléscripteur, du té-
lex, du câble et du satellite; banques de données, interfaces,
banques d'images.

16 Papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la pa-
peterie, produits de l'imprimerie; almanachs; imprimés, jour-
naux, magazines et périodiques, revues professionnelles, li-

vres; articles pour reliure; photographies; papeterie, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, machines
à écrire; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matière plastique, cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; calendriers; serre-livres; photogravures; cartes posta-
les; représentations et reproductions graphiques; cartes de fidé-
lité ou d'abonnement sur support papier ou carton.

35 Surveillance et traitement de données, de sons,
d'images et/ou de signaux et d'informations par ordinateurs ou
par appareils et instruments de téléphonie et de télécommuni-
cations.

38 Télécommunications; agences d'informations
(nouvelles); agences de presse; communications par terminaux
d'ordinateurs; communications radiophoniques, télégraphi-
ques, téléphoniques et télématiques, et notamment téléphonie
sans fil; expédition et transmission de dépêches; diffusion de
programmes de télévision et radiophoniques; émissions radio-
phoniques, télévisées et multimédias; émission et réception de
données, de sons, d'images et/ou de signaux et d'informations
par ordinateurs ou par appareils et instruments de téléphonie et
de télécommunications; services de communication et de trans-
mission de données et, notamment, transmission par paquets,
par réseaux locaux urbains et interurbains, par réseaux d'inter-
connexion, messagerie, messagerie électronique et informati-
que; échanges électroniques d'informations par télex, téléco-
pieurs, téléphones et par centres serveurs, services de transfert
d'appels téléphoniques ou de communication; services de cour-
rier électronique; services de messagerie électronique, télépho-
nique et télématique; transmission d'informations par voie télé-
matique; transmission de télécopies et transmission de
télécopies par téléphone; communication et télévision par câ-
ble et par satellite; communication et transmission d'images, de
données et de messages assistées par ordinateur et/ou par télé-
phone et, notamment, de programmes multimédias au moyen
de réseaux informatiques, téléphoniques ou optiques; services
de transmission d'informations contenues dans une base de
données.

(822) FR, 02.09.1999, 99.810.359.
(300) FR, 02.09.1999, 99.810.359.
(831) BX.
(580) 17.08.2000

(151) 09.06.2000 737 735
(732) Heinrich Deichmann-Schuhe

GmbH & Co. KG
Boehnertweg 9, D-45359 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Bags, bags for sporting and leisure activities.

25 Clothing, footwear.
18 Sacs, sacs utilisés pour les activités sportives et les

loisirs.
25 Vêtements, chaussures.

(822) DE, 24.06.1985, 1 078 449.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 09.06.2000 737 736
(732) Infrain AG

Markusstrasse 18, CH-8006 Zürich (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés, emplâtres, matériel pour pansements.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; distributeurs automatiques, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

16 Papier et carton et produits en ces matières, com-
pris dans cette classe, produits de l'imprimerie, articles pour re-
liures, photographies, papeterie, matériel d'instruction ou d'en-
seignement, matières plastiques pour emballage (comprises
dans cette classe), caractères d'imprimerie, clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

41 Education, formation.
42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-

raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services juridi-
ques, recherche scientifique et industrielle, programmation
pour ordinateurs.

5 Pharmaceutical and veterinary and hygiene pro-
ducts; dietetic substances for medical use; baby food, plasters,
items for dressings.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (verification), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for broadcasting, recor-
ding, transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media; automatic vending machines, equipment for
data-processing and computers.

10 Veterinary, dental, medical and surgical apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
items; equipment for stitching.

16 Paper and cardboard and products in these mate-
rials included in this class, printing products, articles for boo-
kbinding, photographs, stationery, instructive and educational
material, plastic materials for packaging (as included in this
class), printing type, printing blocks.

17 Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials not included in other classes;
products made of semi-processed plastics; caulking, sealing
and insulating compositions; flexible non-metallic tubes/pipes.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains [seeds], not included in other classes; live animals;
fresh fruit and vegetables; seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

41 Education, training.
42 Catering (food), temporary accommodation, beau-

ty, sanitary and medical care, legal services, scientific and in-
dustrial research, computer programming.

(822) CH, 16.11.1999, 473239.
(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, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 29.05.2000 737 737
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class), steering systems for motor vehicles.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe), directions pour véhicules à moteur.

(822) DE, 24.02.2000, 300 05 006.2/12.
(300) DE, 25.01.2000, 300 05 006.2/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 22.06.2000 737 738
(732) Lothmann Trading B.V.

89j, Middelstegracht, NL-2312 TT LEIDEN (NL).

(511) 14 Jewellery, costume jewellery.
14 Bijoux, articles de bijouterie fantaisie.

(822) BX, 04.01.2000, 658973.
(300) BX, 04.01.2000, 658973.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 28.06.2000 737 739
(732) ACCIUS B.V.

26, Korenbeursstraat, NL-4611 PW BERGEN OP
ZOOM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 10 Dental products, in particular fastening materials
for dentures and implants.

10 Produits dentaires, notamment matériaux de fixa-
tion pour prothèses et implants.

(822) BX, 01.03.2000, 664424.
(300) BX, 01.03.2000, 664424.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000
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(151) 15.03.2000 737 740
(732) Mode & Preis GmbH

47, Industriezeile, A-4020 LINZ (AT).

(531) 2.1; 2.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux; produits pour le soin des che-
veux, shampooings, dentifrices, produits cosmétiques pour le
soin de la peau, notamment crèmes et émulsions pour la peau.

4 Bougies.
6 Garnitures métalliques de meubles et de fenêtres.
7 Machines à coudre, machines à laver, essoreuses,

machines électriques de cuisine, appareils électriques ména-
gers pour mixer, remuer, moudre, couper, broyer; aspirateurs.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillères en métaux pré-
cieux, rasoirs électriques, instruments (à main entraînés ma-
nuellement) à tondre et à couper les cheveux et appareils à cou-
per les ongles, appareils à main entraînés manuellement pour le
ménage et le jardin; outils à main entraînés manuellement.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou de l'image; appareils de traitement
de données et ordinateurs; matériel informatique, logiciels, dis-
quettes, supports de données enregistrés ou non; disques acous-
tiques, disques compacts, caméras et caméras vidéo, appareils
photo, magnétoscopes, appareils à copier, projecteurs, appa-
reils pour films et appareils radio, téléviseurs, haut-parleurs,
fers à repasser, balances électriques, lunettes et montures de lu-
nettes, jumelles (optique), jumelles de théâtre, loupes et mi-
croscopes, appareils de surveillance, machines parlantes, cais-
ses à compter, machines à calculer, livres électriques de
notices, radiotéléphones et radiotéléphones mobiles; casques
de protection.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion et de conduite d'eau; appareils de climatisation, appareils
électriques de cuisson, lampes, ampoules électriques, séchoirs
à cheveux, cuisinières, grilloirs, fours à micro-ondes, réfrigéra-
teurs, congélateurs, couvertures et coussins électriques chauf-
fants (non à usage médical); chaudières électriques; mélan-
geurs pour bacs d'évier, lavabos et douches.

12 Bicyclettes, cyclomoteurs, mobylettes, motos, dis-
positifs de sécurité pour enfants destinés à des véhicules et bi-
cyclettes, poussettes, sièges pour enfants.

13 Feux d'artifice.
14 Joaillerie, bijouterie en vrai et en faux, pierres pré-

cieuses, horlogerie et instruments chronométriques ainsi que
leurs parties.

15 Instruments de musique, leurs parties et cordes.
16 Papier, carton; produits de l'imprimerie, livres, pé-

riodiques, journaux, cartes, photographies, produits pour écri-
re, dessiner, peindre et modeler, adhésifs (matières collantes
pour la papeterie et le ménage), pinceaux, machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles), cartes à jouer,
coupe-papier, feuilles, sacs et sachets en papier et en matière
plastique pour l'emballage.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux,
produits en cuir; malles et valises, sacs en cuir, en matière plas-
tique et en tissu; parapluies, parasols et cannes, fouets et selle-
rie.

19 Revêtements de sols en bois et en matières dérivées
du bois.

20 Meubles, cadres, lits, literie, matelas, oreillers, gla-
ces (miroirs) pour la décoration intérieure et glaces de salle de
bains; garnitures de meubles et de fenêtres en matières plasti-
ques.

21 Services de table, services de verres, batteries de
cuisine et récipients pour manger, boire et faire la cuisine, pei-
gnes et éponges, brosses, matériel de nettoyage, verrerie, por-
celaine et faïence non comprises dans d'autres classes, éviers,
bassins en tôle, en aluminium et matière plastique; peignes
électriques, brosses à dents électriques.

23 Fils à usage textile.
24 Linge de ménage, linge pour la table et le lit, tissus

et matières tissées à mailles, matières textiles, loden, tissus
pour manteaux, tissus tricotés et feutre.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants; bas,
chapellerie, sous-vêtements, linge de nuit, linge de bain, pei-
gnoirs, ceintures, châles, accessoires, à savoir foulards, échar-
pes, étoles et pochettes, cravates, gants, chaussures, semelles
intercalaires; manteaux de fourrure, vestes de fourrure et cas-
quettes de fourrure.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres revê-
tements de sols; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets, jouets en peluche et poupées; articles
de sport et de gymnastique non compris dans d'autres classes;
décorations pour arbres de Noël, appareils de sport.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café,
pain, pâtisserie et confiserie.

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

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
(822) AT, 15.03.2000, 187 328.
(831) IT.
(580) 17.08.2000

(151) 23.03.2000 737 741
(732) ConSors Discount-Broker AG

20, Johannesgasse, D-90402 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing; footwear; headgear.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; tele-services, namely provide corporate data and bu-
siness information for clients, organise Internet auctions, na-
mely electronic acceptance of orders for goods, act as
intermediary in sales and their invoicing (online shopping) as
well as online intermediary for contracts, both on the purchase
of goods and on the providing of services via electronic
networks as well as act as intermediary for and conclusion of
commercial transactions within a virtual shopping mall; act as
intermediary for contracts on selling, renting and leasing goods
in the Internet.

36 Insurance; financial affairs, monetary affairs; real
estate affairs; tele-services, namely commercial brokerage and
implementation of securities and foreign currency transactions
via the Internet as well as provide information on securities in
the Internet, open, keep and manage online stock deposits and
accounts for clients.

38 Telecommunications.
39 Travel arrangement.
41 Providing of training; entertainment, sporting and

cultural activities.
42 Computer programming; developing and designing

Internet pages.
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25 Vêtements; chaussures; chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-

ministration commerciale; téléservices, à savoir mise à la dis-
position des clients de données relatives aux entreprises et d'in-
formations commerciales, organisation de ventes aux enchères
sur le réseau Internet, et plus précisément validation électroni-
que de commandes de produits, offre de services d'intermédiai-
re dans le domaine de la vente et de la facturation (achats en
ligne) ainsi que services d'intermédiaire en ligne pour les con-
trats, tant pour l'achat de produits que pour l'offre de services
par le biais de réseaux électroniques, ainsi que services d'in-
termédiaire pour la conclusion de transactions commerciales
dans un centre commercial virtuel et pour la location et le cré-
dit-bail de produits sur le réseau Internet.

36 Assurances; opérations financières, opérations
monétaires; opérations immobilières; téléservices, notamment
courtage commercial et réalisation d'opérations sur titres et
devises via Internet ainsi que diffusion d'informations relatives
aux titres sur le réseau Internet, ouverture et gestion de dépôts
d'actions et de comptes en ligne pour la clientèle.

38 Télécommunications.
39 Organisation de voyages.
41 Sessions de formation; activités récréatives, sporti-

ves et culturelles.
42 Programmation; mise au point et conception de

pages sur Internet.
(822) DE, 23.03.2000, 399 58 842.6/35.
(300) DE, 23.09.1999, 399 58 842.6/35.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 24.04.2000 737 742
(732) INDUSTRIAS DEL RODAMIENTO, S.A.

(IRSA)
Doctor Díaz Emparanza, 3, E-48002 BILBAO (Viz-
caya) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 15.7; 27.5.
(511) 7 Roulements pour la direction, pour l'embrayage,
roulements-pivots, roulements à rouleaux coniques et, en géné-
ral, toutes sortes de roulements et paliers pour véhicules.

7 Bearings for steering sytems, for clutch mecha-
nisms, pivot bearings, tapered roller bearings and, in general,
all types of bearings and bearing systems for vehicles.
(822) ES, 10.01.1972, 646.225.
(831) BY, CN, DZ, PL, UA.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 17.08.2000

(151) 28.03.2000 737 743
(732) Dr. Materna GmbH

37, Voßkuhle, D-44141 Dortmund (DE).

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

35 Sales promotion by advertising for software for
electronic information and communication, including telecom-
munications.

42 Planning and development of solutions for electro-
nic information and communication, including telecommuni-
cations; development of software for electronic information
and communication, including telecommunications; installa-
tion and maintenance of software for electronic information
and communication, including telecommunications; contrac-
tually permissible granting of use of software for electronic in-
formation and communication, including telecommunications.

9 Logiciels.
35 Promotion des ventes par le biais d'opérations pu-

blicitaires portant sur des logiciels d'information et de commu-
nication électroniques, ainsi que de télécommunication.

42 Planification et mise au point de solutions dans le
domaine de l'information et de la communication électroni-
ques, ainsi que de la télécommunication; mise au point de lo-
giciels d'information et de communication électroniques, ainsi
que de télécommunication; installation et maintenance de logi-
ciels d'information et de communication électroniques, ainsi
que de télécommunication; octroi de droits d'utilisation de lo-
giciels d'information et de communication électroniques, ainsi
que de télécommunication par engagement contractuel.

(822) DE, 28.03.2000, 399 67 986.3/42.
(300) DE, 29.10.1999, 399 67 986.3/42.
(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, TM, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 14.04.2000 737 744
(732) XEROX LIMITED

Bridge House Oxford Road Uxbridge, Middlesex UB8
1HS (GB).

(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, ENGLAND &
WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
solvents; dyestuffs; raw natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists;
powders and particles included in this class for use with photo-
copiers, printers, scanners and facsimile machines; inks; to-
ners; dry inks; printers' inks.

3 Abrasive cloth; abrasive paper; abrasives; cleaning
liquids; cleaning solutions; cleaning preparations and substan-
ces; detergents; jewellers' rouge; degreasing preparations; oils
for cleaning purposes; polishes; solvents for cleaning and de-
greasing purposes; tissues impregnated with cleaning and
cleansing substances; lotions for cleaning purposes; prepara-
tions and substances for cleaning office machines and machi-
nery; antistatic preparations and substances for office machines
and machinery.
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9 Electrical and electronic apparatus, instruments
and equipment; electrical and electronic apparatus, instruments
and equipment all for office use; computers; computer appara-
tus; data processing apparatus and equipment; computer hard-
ware; computer peripheral devices; computer programs and
software; computer software for use in programming facsimile
machines; software for optical character recognition; disc me-
mories, magnetic wires, discs and tapes; pre-recorded material
for use with computers; discs, cards, tapes, tape cassettes for
use with computers; memories for use with computers;
semi-conductor memories; semi-conductor memory units;
electromagnetic devices containing or carrying data or infor-
mation; reading aids for the visually impaired; CD-Roms; mul-
timedia publications; electronic publications; keyboard and
print out apparatus for use with computers; input devices for
computers; mice; joysticks; trackballs; light pens; visual dis-
play apparatus; copiers; digital colour copiers; photocopying
apparatus; scanners; plotters; printers; reprographic apparatus;
electrophotographic exposure apparatus, electrophotographic
copying machines, photographic cameras; apparatus for fusing
powder images on to paper in connection with electrophotogra-
phic copying machines; optical, measuring, signalling and con-
trol apparatus and instruments; apparatus for recording, trans-
mission and/or reproduction of images; facsimile-transmitting
and receiving apparatus; multifunctional devices which incor-
porate copier and facsimile functions in the standalone mode;
multifunctional devices which incorporate copier, facsimile,
scanner and/or printer functions when attached to a computer;
computer-controlled sheet-feeding apparatus; calculating devi-
ces; counting devices; word processors; apparatus and instru-
ments for storage, retrieval and/or display of data; telecommu-
nications apparatus and equipment; modems; optical character
readers; optical character recognition apparatus; optical storage
and retrieval media; optically readable storage and retrieval
media; compact discs; photocopying apparatus; xerographic
apparatus and instruments; data processors; reprographic appa-
ratus; parts, fittings and accessories for all the aforesaid goods.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials; copier paper; printed matter; books; magazines; newslet-
ters; newspapers; periodicals; journals; catalogues; manuals;
maps; pamphlets; leaflets; posters; labels; book covers; book
marks; photographs; drawings; paintings; prints; pictures; ca-
lendars; decalcomanias; stationery; playing cards; binding ma-
terials for books and papers; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paint brushes; drawing and
painting materials, apparatus and instruments; writing instru-
ments; typewriters; office requisites; instructional and teaching
materials; plastics materials for packaging; printers' type; prin-
ting blocks; addressing machines; plates for addressing machi-
nes; cheque-marking machines for preventing fraud; duplica-
tors; franking machines; humidifiers; dehumidifiers; printing
sets; parts and fittings for all the aforesaid goods.

42 Programming services; computer rental; professio-
nal consultation services in relation to printing and in relation
to office equipment, services of copying bureaux; services of
facsimile bureaux; services of scanning bureaux; printing ser-
vices; photographic services; project studies; preparation of re-
ports; rental of electrical equipment, apparatus and instru-
ments; consultancy and advisory services, all relating to
computers, computer systems, computer software and to the
design of business computer software; computer programming;
leasing, hire and rental of computers, computer systems and
computer software; computer services relating to printing and
office equipment.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mor-
dants; solvants; matières tinctoriales; résines naturelles à
l'état brut; métaux sous forme de feuillets et de poudres pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; poudres et parti-
cules comprises dans cette classe destinées à être utilisées avec
des photocopieurs, imprimantes, scanners et télécopieurs; en-
cres; toners; encres sèches; encres d'impression.

3 Toile abrasive; papier abrasif; abrasifs; liquides
de nettoyage; solutions de nettoyage; produits et substances de
nettoyage; détergents; rouge à polir; produits de dégraissage;
huiles de nettoyage; cirages; solvants pour opérations de net-
toyage et de dégraissage; torchons imprégnés de substances de
nettoyage et de rinçage; lotions de nettoyage; produits et subs-
tances pour le nettoyage de machines et appareils de bureau;
produits et substances antiélectrostatiques pour machines et
appareils de bureau.

9 Appareils, instruments et équipements électriques
et électroniques; appareils, instruments et équipements électri-
ques et électroniques, tous réservés à un usage de bureau; or-
dinateurs; appareils informatiques; matériel et appareils de
traitement des données; matériel informatique; périphériques
d'ordinateurs; programmes informatiques et logiciels; logi-
ciels informatiques destinés à la programmation de téléco-
pieurs; logiciels de reconnaissance optique de caractères; mé-
moires à disques, fils, disques et bandes magnétiques; supports
pré-enregistrés destinés à être utilisés sur des ordinateurs; dis-
ques, cartes, bandes, cassettes à bandes destinés à être utilisés
sur des ordinateurs; mémoires destinées à être utilisées sur des
ordinateurs; mémoires à semi-conducteurs; unités de mémoi-
res à semi-conducteurs; dispositifs électromagnétiques conte-
nant ou comportant des données ou informations; supports
d'aide à la lecture pour personnes présentant une altération de
la fonction visuelle; CD-ROM; publications multimédias; pu-
blications électroniques; claviers et périphériques d'impres-
sion pour ordinateurs; périphériques d'entrée pour ordina-
teurs; souris; manettes de jeu; boules de commande;
photostyles; appareils de visualisation; photocopieurs; photo-
copieurs couleurs numériques; appareils à dupliquer; scan-
neurs; traceurs de courbes; imprimantes; appareils de repro-
graphie; appareils d'exposition électrophotographique,
photocopieurs électrophotographiques, appareils photogra-
phiques; appareils permettant de fixer des poudres d'impres-
sion sur papier associés à des photocopieurs électrophotogra-
phiques; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation et de contrôle; appareils d'enregistrement, de
transmission et/ou de reproduction d'images; appareils poly-
valents intégrant des fonctions de photocopieur et de téléco-
pieur en mode autonome; appareils polyvalents intégrant des
fonctions de photocopieur, télécopieur, scanneur et/ou d'impri-
mante lorsque reliés à un ordinateur; appareils d'alimentation
de feuille à feuille commandés par ordinateur; dispositifs cal-
culateurs; compteurs; machines de traitement de texte; appa-
reils et instruments de stockage, d'extraction et/ou d'affichage
de données; appareils et équipements de télécommunication;
modems; lecteurs optiques de caractères; appareils de recon-
naissance optique de caractères; supports optiques de stocka-
ge et d'extraction; supports de stockage et d'extraction à lectu-
re optique; disques compacts; photocopieurs; appareils et
instruments xérographiques; machines de traitement de don-
nées; appareils de reprographie; éléments, équipements et ac-
cessoires pour tous les produits précités.

16 Papier, carton et produits en ces matières; papier
à photocopie; produits imprimés; livres; revues; bulletins d'in-
formation; journaux; périodiques; revues; catalogues; ma-
nuels; cartes; brochures; dépliants; affiches; étiquettes; cou-
vertures de livres; marque-pages; photographies; dessins;
tableaux; imprimés; images; calendriers; décalcomanies; arti-
cles de papeterie; cartes à jouer; matériaux de reliure pour li-
vres et feuilles de papier; adhésifs pour la papeterie ou le mé-
nage; fournitures pour artistes; pinceaux; matériaux,
appareils et instruments de dessin et de peinture; instruments
d'écriture; machines à écrire; articles de bureau; matériel pé-
dagogique; matières plastiques pour l'emballage; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; machines à imprimer des
adresses; plaques pour machines à imprimer des adresses; ma-
chines à pointer des chèques permettant d'empêcher toute opé-
ration frauduleuse; machines à reproduire; machines à affran-
chir; humecteurs; déshumidificateurs; jeux de caractères
d'imprimerie; éléments et accessoires pour tous les produits
précités.
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42 Services de programmation; location d'ordina-
teurs; prestation de conseils professionnels dans le domaine de
l'impression et des équipements de bureau, services de bureaux
de reproduction; services de bureaux de télécopie; services de
bureaux de fabrication de clichés typographiques par balaya-
ge électronique; services d'impression; services de prises de
vues photographiques; études de projets; élaboration de rap-
ports; location d'équipements, appareils et instruments électri-
ques; prestation de conseils et d'avis, ayant trait dans tous les
cas à des ordinateurs, systèmes informatiques, logiciels infor-
matiques ainsi qu'à la conception de logiciels informatiques
destinés à des entreprises; programmation informatique; loca-
tion en tout genre d'ordinateurs, de systèmes informatiques et
de logiciels informatiques; services informatiques se rappor-
tant à des équipements d'impression et du matériel de bureau.

(821) GB, 30.07.1999, 2204483.
(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, LT, LV, MD, PL, RO, RU,

SI, SK, TM, TR, YU.
(580) 17.08.2000

(151) 20.04.2000 737 745
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Services for construction; installation, maintenance
and repair of equipment for telecommunication.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment services; or-

ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, notamment cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pé-
dagogique (à l'exception d'appareils); articles de papeterie (à
l'exception du mobilier).

35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires mobilières.

37 Services de construction; installation, maintenance
et réparation d'équipements de télécommunications.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipement de télécommunications, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et diffusion de nouvelles
et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Education; enseignement; divertissement; organi-

sation de manifestations sportives et culturelles; édition et dif-
fusion de livres, de périodiques et d'autres produits imprimés
ainsi que leurs équivalents sur support électronique (dont
CD-Rom et CD-I).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunications.
(822) DE, 10.01.2000, 399 66 300.2/38.
(300) DE, 22.10.1999, 399 66 300.2/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 10.05.2000 737 746
(732) August KIRCHNER

Kluser Weg, 6, D-52525 Waldfeucht-Haaren (DE).
Gotthard KIRCHNER
Kluser Weg, 21, D-52525 Waldfeucht-Haaren (DE).

(750) August KIRCHNER, Kluser Weg, 6, D-52525 Wald-
feucht-Haaren (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Edible ice.

30 Glace alimentaire.
(822) DE, 07.02.2000, 399 71 160.0/30.
(300) DE, 13.11.1999, 399 71 160.0/30.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HU, KE, LV, MA, PL, RO,

RU, SI, UA, YU.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 17.08.2000

(151) 05.07.2000 737 747
(732) Young Executive Recruitment B.V.

10, Hogehilweg, NL-1101 CC AMSTERDAM-ZUI-
DOOST (NL).

(842) B.V..

(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; administrative services; intermediary services in the
field of employment, consultancy regarding personnel and per-
sonnel affairs; making available, deployment and lending out
personnel; personnel recruitment and selection; assisting em-
ployees in search for new employment (on a voluntary basis or
not), also known as outplacement; consultancy with regard to
business management and business economy; providing tem-
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porary management in organisations, also known as interim
management; intermediary and consultancy regarding interim
management; commercial realisation of projects as well as ma-
nagement in this regard, also known as project management.

41 Education; providing of training and courses; orga-
nising educational events; publishing, editing, lending and dis-
tribution of books, newspapers, magazines and other printed
instructive material; training employees in search for new em-
ployment (on a voluntary basis or not).

42 Vocational guidance; psychological testing within
the framework of personnel recruitment; services of psycholo-
gists; drawing-up expert reports by psychologists.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; services d'intermédiaires en matiè-
re d'emploi, consultation pour les questions du personnel; pla-
cement de personnel; recrutement et sélection de personnel;
assistance aux employés dans la recherche d'un nouvel emploi
(sur base volontaire ou non), également appelée replacement;
conseil en matière de gestion et d'économie des affaires; pla-
cement temporaire de personnel de gestion, également appelé
gestion intérimaire, services d'intermédiaires et de conseils en
matière de gestion intérimaire; réalisation commerciale de
projets ainsi que gestion en cette matière, également appelée
gestion de projets.

41 Éducation; formation et cours; organisation d'évé-
nements éducatifs; publication, édition, prêt et diffusion de li-
vres, journaux, magazines et d'autre matériel éducatif impri-
més; formation d'employés dans la recherche d'un nouvel
emploi (sur un base volontaire ou non).

42 Orientation professionnelle; tests psychologiques
dans le cadre du recrutement de personnel; services de psycho-
logues; établissement de rapports d'expertise par des psycho-
logues.

(822) BX, 15.02.2000, 664420.
(300) BX, 15.02.2000, 664420.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 15.06.2000 737 748
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Computer software programmes, embedded
software and chips for encoding and decoding data and infor-
mation and for copy protection.

9 Logiciels, logiciels intégrés et puces pour le coda-
ge et le décodage de données et d'informations et pour la pro-
tection de copies.

(822) BX, 05.01.2000, 664410.
(300) BX, 05.01.2000, 664410.
(831) PL.
(832) NO, TR.
(580) 17.08.2000

(151) 07.07.2000 737 749
(732) Luoman Puutuote Oy

Lapuantie 626, FIN-61450 Kylänpää (FI).
(842) limited-liability company, Finland.

(531) 3.4; 7.15; 26.1; 27.1.
(511) 19 Timber cottages, cabins, sheds, barbecue canopies,
play cottages, garages and small timber buildings.

19 Maisonnettes, cabanes, abris en bois, hottes de
barbecue, maisonnettes de jeux, garages et petites construc-
tions en bois.

(822) FI, 05.07.2000, T200002286.
(300) FI, 05.07.2000, T200002286.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FR, GB, IT, JP, NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 18.05.2000 737 750
(732) ABOCA di Mercati Valentino & C.

Società Semplice
20, Frz. Aboca, I-52037 SANSEPOLCRO (AREZZO)
(IT).

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

(531) 5.3; 7.5; 24.13; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par les mots "APOTECA" et

NATURA", en caractères d'imprimerie gras verts, sépa-
rés par le dessin artistique d'une fontaine en blanc, noir
et bleu clair et d'une plante grimpante avec de larges
feuilles vertes de menthe, l'ensemble étant délimité par
des lignes rouges qui forment une large croix, le tout en-
cadré d'un liseré noir.

(591) Vert, blanc, noir, bleu clair et rouge. 
(511) 3 Crayons à usage cosmétique, crèmes cosmétiques,
décolorants à usage cosmétique, dentifrices, dépilatoires, déso-
dorisants à usage personnel (parfumerie), encens, extraits de
fleurs (parfumerie), huiles essentielles, laits de toilette, lotions
à usage cosmétique, lotions capillaires, masques de beauté,
pots-pourris odorants, préparations cosmétiques pour l'amin-
cissement, produits antisolaires (préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau), produits de maquillage, produits
de parfumerie, produits pour parfumer le linge, produits pour
fumigations (parfums), rouge à lèvres, savonnettes, savons,
sels pour le bain non à usage médical, shampooings, teintures
cosmétiques, teintures pour cheveux.

5 Aliments diététiques à usage médical, bonbons à
usage pharmaceutique, boue pour bains, cachets à usage phar-
maceutique, calmants, collyre, désinfectants à usage hygiéni-
que, digestifs à usage pharmaceutique, élixirs (préparations
pharmaceutiques), fibres végétales comestibles (non nutriti-
ves), herbes médicinales, huiles à usage médical, infusions mé-
dicinales, pommade à usage médical, préparations de vitami-
nes, préparations d'oligo-éléments pour la consommation
humaine, préparations thérapeutiques pour le bain, produits an-
tisolaires (onguents contre les brûlures de soleil), produits pour
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la purification et le rafraîchissement de l'air, produits pharma-
ceutiques pour les soins de la peau, remèdes contre la constipa-
tion, racines médicinales, reconstituants (médicaments), sels
contre l'évanouissement, substances diététiques à usage médi-
cal, suppléments alimentaires minéraux, thé amaigrissant à
usage médical, tisanes.

16 Albums, billets (tickets), brochures, calendriers,
catalogues, livrets, manuels, matériel d'instruction (à l'excep-
tion des appareils), papier-filtre, publications, serviettes à dé-
maquiller en papier.

21 Carafes, flacons non en métaux précieux, objets
d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, majolique, pro-
duits céramiques pour le ménage, ustensiles cosmétiques, vais-
selle non en métaux précieux.

30 Anis (grains), aromates autres que les huiles essen-
tielles, cannelle (épice), caramels (bonbons), confiserie, édul-
corants naturels, épices, extraits de malt pour l'alimentation,
gelée royale pour l'alimentation humaine (non à usage médi-
cal), levain, miel, préparations aromatiques à usage alimen-
taire, propolis pour l'alimentation humaine (produit d'apicultu-
re), sirop de mélasse, thé, vanille (aromate).

31 Baies (fruits), baies de genévrier, céréales en grains
non travaillés, fleurs naturelles, houblon, pollen (matière pre-
mière), racines alimentaires, son de céréales.

32 Boissons non alcooliques, extraits de fruits sans al-
cool, jus de fruits, jus végétaux (boissons), préparations pour
faire des boissons, sirop pour boissons.
(822) IT, 18.05.2000, 813.101.
(300) IT, 07.03.2000, AR 2000 C 0053.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, MC, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 17.08.2000

(151) 24.03.2000 737 751
(732) EDNOLITCHNO DROUJESTVO

S OGRANITCHENA OTGOVORNOST
"TOMI CHOOU KOZMETIKS" EOOD
3, oul. "Tcherneolou", BG-6100 KAZANLAK (BG).

(531) 1.3; 26.4; 27.5.
(566) Près de la nature.
(511) 3 Produits de lavage et produits de blanchissage, de
nettoyage, de lavage et trempage de lessives, préparations pour
polir, dégraisser et abraser; décolorants à usage cosmétique; sa-
vons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
cheveux, dentifrices, laits de toilette, préparations cosmétiques
pour l'amincissement, masques de beauté, préparations cosmé-
tiques pour le bain, shampooings, sels pour le bain non à usage
médical, lotions, désodorisants à usage personnel, produits
pour les soins de la bouche non à usage médical, colorants et
teintures pour cheveux, préparations pour l'ondulation des che-
veux, cosmétiques pour cils, barbes et moustaches, eau de Co-

logne, parfums, colorants pour la toilette, motifs décoratifs à
usage cosmétique, produits de démaquillage, pâte dentifrice,
eau de rinçage de la bouche, essences éthériques, extraits de
fleurs pour parfumerie, huiles de toilette, shampooings à usage
médical.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; produits antiparasitaires; biocides; pestici-
des; fongicides; herbicides; germicides; insecticides; algicides;
produits pour la purification et le rafraîchissement de l'air; lo-
tions à usage vétérinaire, produits antiparasitaires et produits
pour laver les animaux; produits antimycosiques; préparations
pour faciliter la dentition; préparations hygiéniques, médicales
et prophylactiques sous forme liquide ou de pâte pour dents;
antiseptiques; produits antisolaires; préparations thérapeuti-
ques et sels pour le bain à usage médical; lotions et désodori-
sants à usage médical; produits pour lavage à usage médical;
produits pharmaceutiques contre les dartres sur la peau, contre
la transpiration, la mauvaise haleine, les pellicules et la sébor-
rhée; substances et produits pour la stérilisation; matières pour
empreintes dentaires; eaux thermales à usage médical.

(822) BG, 31.03.1998, 32974.

(831) DE, PL, RU, UA.

(580) 17.08.2000

(151) 20.04.2000 737 752
(732) Schneider Electric GmbH

29, Gothaer Straße, D-40880 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Pupitres de distribution (électricité), boîtes de dis-
tribution (électricité), tableaux de commande (électricité), pu-
pitres de distribution (électricité), armoires de distribution
(électricité), tableaux de distribution (électricité), boîtes à cla-
pets (électricité), boîtes de dérivation (électricité), boîtes de
jonction (électricité), serre-fils, compris dans cette classe;
racks pour modules enfichables électriques; appareils et instal-
lations électriques; appareils électriques de commutation; com-
mutateurs; fusibles; coupe-circuit automatiques; indicateurs
(électricité); mesureurs; régulateurs de voltage; compteurs de
courant; relais électriques; raccordements électriques, notam-
ment fiches femelles, fiches mâles et bornes; câbles électri-
ques; conduites d'électricité; appareils pour l'alimentation inin-
terrompue en courant; accumulateurs électriques; appareils
pour la recharge des accumulateurs électriques.

37 Installation, maintenance et réparation d'installa-
tions électriques, d'appareils électriques et de réseaux d'alimen-
tation en énergie ainsi que de leurs composants.

42 Services d'un ingénieur, notamment en matière
d'électrotechnique; expertises (travaux d'ingénieurs), notam-
ment en matière d'électrotechnique; consultation en matière
d'électricité, notamment analyse et planification d'installations
électriques et de réseaux d'alimentation en énergie.

(822) DE, 16.03.2000, 300 09 976.2/09.

(300) DE, 10.02.2000, 300 09 976.2/09.

(831) CH, CZ, HR, PL, SI, SK.

(580) 17.08.2000
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(151) 30.05.2000 737 753
(732) Dr. Yair Schiftan

Neue Jonastrasse 54, CH-8640 Rapperswil (CH).

(531) 24.15; 24.17; 27.5.
(511) 9 Appareils scientifiques et d'enseignement.

41 Education, formation, instruction dans les domai-
nes de la musique et des études émotionnelles.

(822) CH, 05.01.2000, 472948.
(300) CH, 05.01.2000, 472948.
(831) AT, DE, FR, PL.
(580) 17.08.2000

(151) 07.07.2000 737 754
(732) TETRIBÉRICA - COMÉRCIO

INTERNATIONAL, LDA.
Estrada Exterior da Circunvalação, 6670, 3º. C/D, Pe-
drouços, Ermesinde (PT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) PT, 07.06.1999, 333.940.
(831) CH, CZ, HU, MC, PL, RU, SM.
(580) 17.08.2000

(151) 29.06.2000 737 755
(732) HENKEL KGaA

67 Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; softe-
ning agents for water; crust preventing and crust solving agents
for use in tubes and apparatuses, decalcifying agents.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning woods, me-
tal, glass, synthetics, stone, porcelain and textiles.

21 Sponges, cleaning items.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
pour l'adoucissement de l'eau; produits pour la prévention et
pour la destruction de dépôts dans des tuyaux et des appareils,
décalcifiants.

3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le
linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; produits chimiques pour
nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la
pierre, la porcelaine et les matières textiles.

21 Éponges, articles de nettoyage.

(822) DE, 12.04.2000, 300 18 782.3/03.
(300) DE, 11.03.2000, 300 18 782.2/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 16.06.2000 737 756
(732) Content Management AG

Im Mediapark, 5, D-50670 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing machines and computers.

35 Consulting in the fields of company management
and company organization, particularly consulting within the
scope of setting up, designing and updating the presence of
companies in the Internet, as well as integrating Internet tech-
nologies into the various company processes.

42 Creation of programs for data processing, particu-
larly programs for setting up, designing and modifying websi-
tes, and providing such programs via the Internet (content and
website management services).

9 Machines pour le traitement de données et ordina-
teurs.

35 Conseil dans les domaines de la gestion d'entrepri-
se et de l'organisation d'entreprise, en particulier conseil en
matière d'installation, de conception et de mise à jour de la
présence de sociétés sur Internet, ainsi qu'en matière d'intégra-
tion des technologies Internet dans les différents processus de
l'entreprise.

42 Création de programmes informatiques, en parti-
culier programmes pour l'établissement, la conception et la
modification de sites Web et mise à disposition de tels pro-
grammes par le biais d'Internet (services de gestion de contenu
et de site Web).

(822) DE, 13.04.2000, 300 06 995.2/42.
(300) DE, 01.02.2000, 300 06 995.2/42.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 17.06.2000 737 757
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Silver grey, black, red and white.  / Gris argent, noir,

rouge et blanc. 
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class), espe-
cially smokers' articles, jewellers' goods, jewellery, horological
and chronometric instruments.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class, matches.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe), en particu-
lier articles pour fumeurs, articles de bijouterie, joaillerie,
horlogerie et instruments chronométriques.

34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe, allumettes.

(822) DE, 03.02.2000, 399 81 152.4/34.
(300) DE, 22.12.1999, 399 81 152.4/34.
(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, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 07.06.2000 737 758
(732) VETO B.V.

64-68, Ondernemingsweg, NL-2404 HN ALPHEN
AAN DEN RIJN (NL).

(842) Besloten vennootschap.

(531) 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms; razors.

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

22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, bags
(not included in other classes); stuffing (except for rubber and
plastics); raw fibrous textile materials.

(822) BX, 24.03.1999, 644649.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SK, UA.
(832) DK, EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 07.06.2000 737 759
(732) VETO B.V.

64-68, Ondernemingsweg, NL-2404 HN ALPHEN
AAN DEN RIJN (NL).

(842) Besloten vennootschap.

(531) 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms; razors.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed products; book-
binding material; photographs; stationery; adhesives (adhesi-
ve materials) for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office supplies (except
furniture); instructional or teaching material (except appara-
tus); plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printing type; printing blocks.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made out of precious metals, nor plated); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials; clea-
ning materials; steel wool; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glassware, chinaware and ear-
thenware not included in other classes.
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(822) BX, 24.03.1999, 644648.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SK, UA.
(832) DK, EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 09.06.2000 737 760
(732) ACG Aktiengesellschaft für

Chipkarten und
Informationssystem
4-6, Dantestrasse, D-65189 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; composantes de cartes
à puce et de systèmes de cartes à puce, en particuliers puces et
cartes à puce, ainsi que d'appareils de lecture pour cartes à pu-
ce; appareils de lecture et appareils de lecture biométrique
(RFID), compris dans cette classe; produits de logiciels pour le
commerce électronique, la banque à domicile et Internet.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale et travaux de bureau pour des tiers, né-
gociation et conclusion de transactions commerciales en rela-
tion avec des composantes de cartes à puce et des systèmes de
cartes à puce.

38 Télécommunications.
42 Programmation de produits de logiciels se basant

sur des cartes à puce pour les domaines de l'électronique du
commerce, de la banque à domicile et d'Internet, pour la pro-
motion des ventes pour tiers, en particulier pour le soutien du
commerce et de la vente de composantes de cartes à puce et de
systèmes de cartes à puce.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic data carriers; calculating
machines, data processing equipment and computers; compo-
nents of chip cards and chip-card systems, particularly chips
and chip cards, as well as of chip-card readers; readers and
biometrical readers (RFID), included in this class; software
for electronic commerce, home banking and the Internet.

35 Advertising; business management, business admi-
nistration and office work for third parties, negotiation and
settlement of commercial transactions relating to components
of chip cards and chip-card systems.

38 Telecommunications.
42 Programming software products involving chip

cards for electronic commerce, home banking and the Internet,
for sales promotion purposes for third parties, particularly for
supporting trade in chip-card components and chip-card sys-
tems.
(822) DE, 15.05.2000, 399 81 503.1/09.
(300) DE, 23.12.1999, 399 81 503.1/09.
(831) CH, CZ.
(832) TR.
(580) 17.08.2000

(151) 19.06.2000 737 761
(732) Euro Ei Produkten B.V.

19, Fuik, NL-5423 VT HANDEL (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 29 Eggs and egg products.
29 Oeufs et produits à base d'oeuf.

(822) BX, 24.02.2000, 663041.
(300) BX, 24.02.2000, 663041.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 04.07.2000 737 762
(732) Ekofarm AS

Tehnika 23, EE-10149 Tallinn (EE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical apparatus and instruments; condoms.

10 Appareils et instruments médicaux; préservatifs.

(821) EE, 30.06.2000, M200000955.
(300) EE, 30.06.2000, M200000955.
(832) LT, LV.
(580) 17.08.2000

(151) 03.07.2000 737 763
(732) WUZHOU FAR EAST COSMETICE

& HEALTH PRODUCTS CO. LTD
(WUZHOU YUANDONG MEIRONG
BAOJIAN YONGPIN YOUXIAN GONGSI)
No. 82, Qianjian Road, CN-543004 Wuzhou, Guangxi
(CN).

(531) 10.5; 26.1; 27.3; 27.5; 28.3.
(561) SUO FU TE
(511) 3 Soaps, toilet soaps, cosmetics, washing prepara-
tions, foam cleaning preparations, body lotion, cleaning prepa-
rations, perfumery, perfumes, skin cream.

3 Savons, savons de toilette, cosmétiques, produits
lavants, produits nettoyants moussants, lotions pour le corps,
produits nettoyants, produits de parfumerie, parfums, crème
pour la peau.

(822) CN, 14.03.1998, 1158039.
(831) DE, FR, IT, RU, VN.
(832) JP.
(580) 17.08.2000

(151) 19.06.2000 737 764
(732) PCTVnet ASA

Strandvn, 50, N-1324 Lysaker (NO).
(842) ASA, Norway.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Network computers, decoders for television.

9 Ordinateurs de réseau, décodeurs de télévision.
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(822) NO, 25.06.1998, 191064.
(832) AT, BX, CH, CN, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IT, PT, RU.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 13.06.2000 737 765
(732) NEI MENGGU YISHILANYA YANGRONG

ZHIPIN YOUXIAN GONGSI
Bei, Erwei Lu, Ruyi Kaifaqu, CN-010010 Huhehaote
City, Nei Menggu (CN).

(531) 27.5.
(511) 25 Cashmere sweaters, cashmere waistcoats, cashme-
re scarves, cashmere shawls, cashmere skirts, trousers.

25 Pullovers en cachemire, gilets en cachemire,
écharpes en cachemire, châles en cachemire, jupes en cache-
mire, pantalons.
(822) CN, 28.11.1995, 795528.
(831) AL, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, MN, PL,

PT, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 04.05.2000 737 766
(732) Rolf Döbeli

Riffigmatte 11, CH-6020 Emmenbrücke (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Publications électroniques téléchargeables.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; matériel pour les artistes; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe); cartes à jouer.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, en particulier publication (aussi par In-
ternet) de livres, d'articles et d'autre littérature, de même que de
séquences audiovisuelles.

42 Rédaction et résumé (aussi par Internet) de livres,
d'articles et d'autre littérature, de même que de séquences
audiovisuelles.

9 Downloadable electronic publications.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-

ded in this class; printed matter; bookbinding material; photo-
graphs; stationery; artists' supplies; typewriters and office re-
quisites (except furniture); instructional or teaching material
(except apparatus); plastic packaging materials (included in
this class); playing cards.

41 Education, training, entertainment, sports and cul-
tural activities, particularly publishing (also via internet) of
books, articles and other literature, including audiovisual
clips.

42 Writing and summary writing (also via internet) of
books, articles and other literature, including audiovisual
clips.

(822) CH, 05.11.1999, 471821.
(300) CH, 05.11.1999, 471821.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 27.06.2000 737 767
(732) H. & E. Reinert Westfälische

Privat-Fleischerei
GmbH & Co. KG
37, Mittel-Loxten, D-33775 Versmold (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat and sausages.

29 Viande et saucisses.

(822) DE, 24.09.1996, 396 205 20.8/29.
(831) AT, BX, ES, FR, PL.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 05.06.2000 737 768
(732) The Natural Blue

Trading Company C.V.
Grasweg, 33 F P.O. Box 2783, NL-1000 CT AMSTER-
DAM (NL).

(842) Commanditaire Vennootschap, The Netherlands.

(511) 5 Nutritional additives for medical purposes; vitamin
preparations.

29 Nutritional additives, not for medical purposes, not
included in other classes.

30 Nutritional additives, not for medical purposes, not
included in other classes.

5 Compléments alimentaires à usage médical; pré-
parations vitaminées.

29 Compléments alimentaires, non à usage médical,
compris dans cette classe.

30 Additifs alimentaires, non à usage médical, com-
pris dans cette classe.

(821) BX, 27.01.2000, 955521.
(300) BX, 27.01.2000, 955521.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 13.06.2000 737 769
(732) NEI MENGGU YISHILANYA YANGRONG

ZHIPIN YOUXIAN GONGSI
Bei, Erwei Lu, Ruyi Kaifaqu, CN-010010 Huhehaote
City, Nei Menggu (CN).
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(531) 26.1; 26.11; 27.5; 28.3.
(561) YI SHI LAN YA
(511) 25 Cashmere sweaters, cashmere waistcoats, cashme-
re scarves, cashmere shawls, cashmere skirts, trousers.

25 Pullovers en cachemire, gilets en cachemire,
écharpes en cachemire, châles en cachemire, jupes en cache-
mire, pantalons.

(822) CN, 28.11.1995, 795501.
(831) AL, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, MN, PL,

PT, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 02.06.2000 737 770
(732) Pelikan Vertriebsgesellschaft

mbH & Co. KG
Podbielskistrasse 141, D-30177 Hannover (DE).

(750) Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co KG Attention:
Brenda Rüping, Podbielskistrasse 141, D - 30177 Han-
nover (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Paper, carton and goods made from these materials
contained in this class; printed publications; carbon paper and
copying paper; adhesive notes; stationery, including erasers;
correction papers, correcting fluid, correction ribbons for the
cover and correction of typing, drawing and handwriting errors
along with cassettes and applicators used to apply and roll-off
these requisites; adhesives for paper and stationery or for hou-
sehold uses; office articles (excluding furniture); stamps, stamp
pads, automatic stamps, endorsing inks; fountain pen inks,
drawing inks; teaching materials (excluding apparatus); packa-
ging material made from plastic included in this class; writing
and drawing instruments including text markers, overhead pro-
jection markers and permanent markers; paper knives.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; publications; papier carbone et papier à co-
pier; notes autocollantes; papeterie, y compris gommes à effa-
cer; papier de correction, liquides de correction, rubans cor-
recteurs pour cacher et corriger des erreurs de frappe, de
dessin et d'écriture ainsi que cassettes et applicateurs pour ces
produits; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures
de bureau (à l'exception des meubles); tampons, tampons en-
creurs, tampons automatiques encres à tampons; encres pour
porte-plume, encres pour le dessin; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage comprises dans cette classe; instru-
ments pour écrire et dessiner y compris marqueurs pour surli-
gner du texte, marqueurs pour rétroprojection et marqueurs
permanents; coupe-papier.

(822) DE, 20.04.2000, 300 20 722.0/16.
(300) DE, 17.03.2000, 300 20 722.0/16.

(831) AL, AT, AZ, BA, BX, CH, CN, CZ, DZ, ES, HR, HU,
IT, KE, KZ, MA, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.

(832) EE, FI, LT, TR.
(580) 17.08.2000

(151) 12.07.2000 737 771
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Lud-

wigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Pigments and pigment preparations.

2 Pigments et préparations à base de pigments.

(822) DE, 22.10.1990, 1166167.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HU, LI, MC, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, SM, YU.
(832) JP, NO.
(580) 17.08.2000

(151) 16.06.2000 737 772
(732) 3E, s.r.o.

Kuzmányho, 24, SK-010 01 ½ilina (SK).

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 35 Informations d'affaires; aide à la direction des af-
faires; consultation professionnelle d'affaires; conseils en orga-
nisation des affaires.

36 Services en matière de finance; factoring; forfaita-
ge; consultation en matière financière; placement de fonds; af-
facturage.

39 Transport en automobile; camionnage.

(822) SK, 16.06.2000, 191 019.
(831) AT, BG, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, RO, SI, UA.
(580) 17.08.2000

(151) 31.05.2000 737 773
(732) RAFFINERIE TIRLEMONTOISE S.A.,

en néerlandais TIENSE
SUIKERRAFFINADERIJ N.V.
182, avenue de Tervueren, B-1150 BRUXELLES (Wo-
luwe-Saint-Pierre) (BE).

(842) S.A./N.V., Belgique.
(750) RAFFINERIE TIRLEMONTOISE S.A., en néerlandais

TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ N.V., 1, Aando-
renstraat, B-3300 TIENEN (BE).
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(511) 5 Produits alimentaires diététiques et suppléments
alimentaires à usage médical; produits pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; produits alimentaires diététiques et suppléments
alimentaires non à usage médical, non compris dans d'autres
classes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; produits ali-
mentaires diététiques et suppléments alimentaires non à usage
médical, non compris dans d'autres classes.

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

(822) BX, 14.12.1999, 664559.

(300) BX, 14.12.1999, 664559.
(831) ES.

(580) 17.08.2000

(151) 07.06.2000 737 774
(732) MASSIVE, naamloze vennootschap

200, Uilenbaan, B-2160 WOMMELGEM (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(531) 25.3; 27.5.

(511) 11 Appareils, éléments, installations, matériel et ac-
cessoires d'éclairage, non compris dans d'autres classes.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; brochures
publicitaires et autres publications publicitaires.

11 Lighting fixtures, elements, installations, equip-
ment and accessories, not included in other classes.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials not included in other classes; printed products; adverti-
sing brochures and other advertising publications.

(822) BX, 17.12.1999, 663522.

(300) BX, 17.12.1999, 663522.
(832) DK, NO, SE.

(580) 17.08.2000

(151) 26.06.2000 737 775
(732) Robert Klingel GmbH & Co.

Sachsenstraße 23, D-75177 Pforzheim (DE).

(531) 18.1; 26.1; 27.5.
(511) 18 Produits en cuir ou en imitations du cuir, sacs de
voyage, malles, sacs à main, sacs à bandoulière et autres sacs
(tous les produits précités compris dans cette classe).

25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et ceintu-
res.
(822) DE, 14.09.1983, 1 053 719.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 17.08.2000

(151) 20.03.2000 737 776
(732) Christian Bosse

Gartenstraße, 28, D-75446 Wiernsheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials, especially for horticulture; transportable buildings of
metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables
and wires of common metal; ironmongery, small items of metal
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common
metal, included in this class; flower baskets, as standing bas-
kets as well as hanging baskets, metal hooks and metal chains,
especially for flower baskets; flower containers of metal; parts
and elements of the aforementioned goods, included in this
class.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods included
in this class of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics; flower baskets,
as standing baskets as well as hanging baskets, hooks and
chains, especially for flower baskets, and flower containers, es-
pecially of coconut material, included in this class; parts and
elements of the aforementioned goods, included in this class.

27 Carpets, rugs, mats and matting, especially of co-
conut fibre, linoleum and other materials for covering existing
floors; liners of coconut fibre for flower containers and flower
baskets; parts and elements of the aforementioned goods, as far
as included in this class.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, en particulier pour l'horticulture;
constructions transportables métalliques; matériaux métalli-
ques pour voies ferrées; câbles et fils métalliques non électri-
ques; serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux et tubes
métalliques; coffres-forts; produits métalliques, compris dans
cette classe; corbeilles à fleurs, à poser ou à suspendre, cro-
chets et chaînes métalliques, plus particulièrement pour cor-
beilles à fleurs; conteneurs métalliques pour fleurs; parties et
éléments des produits précités compris dans cette classe.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, compris dans
cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, et succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques; corbeilles à
fleurs, à poser ou à suspendre, crochets et chaînes, plus parti-
culièrement pour corbeilles à fleurs, et conteneurs à fleurs,
plus particulièrement en nacre, écume de mer et en succédanés
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de toutes ces matières ou en matières plastiques; corbeilles à
fleurs, à poser ou à suspendre, crochets et chaînes, notamment
pour corbeilles à fleurs, et conteneurs à fleurs, plus particuliè-
rement en coco compris dans cette classe; parties et éléments
des produits précités, compris dans cette classe.

27 Carpettes, tapis, paillassons et nattes, plus particu-
lièrement en fibres de coco, linoléum et autres revêtements de
sols; doublures en fibres de coco pour conteneurs et corbeilles
à fleurs; parties et éléments pour les produits précités compris
dans cette classe.

(822) DE, 28.02.2000, 399 63 884.9/06.
(300) DE, 14.10.1999, 399 63 884.9/06.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, SI.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 26.04.2000 737 777
(732) ONElist Europe GmbH

16, Robert-Koch-Strasse, D-20249 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software, machine run data carriers; computers,
data processing equipment.

16 Printed matters, office requisites (except furniture),
writing materials.

25 Clothing, headgear.
35 Advertising; business management; office func-

tions; collection and provision of data; distribution of adverti-
sing and sale offers of third parties, especially aiming at a target
group and at specific interests in the market through electronic
mail, e-mail and other data forms; distribution of advertising
and sale offers of third parties, especially aiming at a target
group and at specific interests in the market through platforms
on Internet and other networks.

38 Telecommunication.
9 Logiciels, supports de données pour passage en

machine; ordinateurs, matériel informatique.
16 Produits de l'imprimerie, fournitures de bureau (à

l'exception du mobilier), fournitures pour l'écriture.
25 Vêtements, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; tra-

vaux de bureau; collecte et mise à disposition de données; dis-
tribution d'offres publicitaires et d'offres de vente provenant de
tiers, notamment à l'intention d'un groupe cible et d'intérêts
spécifiques sur le marché par le biais du courrier électronique
et d'autres supports de données; distribution d'offres publici-
taires et d'offres de vente provenant de tiers, en particulier à
l'intention d'un groupe cible et d'intérêts spécifiques sur le
marché par l'intermédiaire de plate-formes Internet et d'autres
réseaux.

38 Télécommunications.

(822) DE, 13.01.2000, 399 67 003.3/35.
(300) DE, 26.10.1999, 399 67 003.3/35.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) NO.
(580) 17.08.2000

(151) 20.07.2000 737 778
(732) Soraton S.A.

Eichbergstrasse 60, CH-9452 Hinterforst (CH).

(541) caractères standard.

(511) 8 Outil ou instrument à main, outil ou instrument à
main pour pressurer de la masse pâteuse.

(822) CH, 31.03.2000, 474408.
(300) CH, 31.03.2000, 474408.
(831) DE, FR, IT.
(580) 17.08.2000

(151) 18.07.2000 737 779
(732) Dobi-Inter AG

Bernstrasse-West 64, CH-5034 Suhr (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Bijoux.

18 Produits en cuir compris dans cette classe.
25 Vêtements et chaussures.

(822) CH, 02.03.2000, 474317.
(300) CH, 02.03.2000, 474317.
(831) AT, BX, DE.
(580) 17.08.2000

(151) 13.06.2000 737 780
(732) Uniboard Engineering AG

Hasenlohweg 7, CH-6315 Oberägeri (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Installations pour la fabrication en continu et en
discontinu et/ou le traitement améliorant la surface de pan-
neaux pressés et, en particulier, de panneaux de copeaux de
bois ou de panneaux de fibres de bois avec ou sans couche de
revêtement et/ou structuration de surface, ainsi que parties de
ces installations.

19 Panneaux pressés, en particulier panneaux de co-
peaux de bois ou panneaux de fibres de bois avec ou sans cou-
che de décoration et/ou structure en relief sur l'une ou l'autre
des deux surfaces.

(822) CH, 24.03.2000, 473282.
(300) CH, 24.03.2000, 473282.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, YU.
(580) 17.08.2000

(151) 25.07.2000 737 781
(732) Cosmos Mode AG

Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.

(822) CH, 21.06.2000, 474520.
(300) CH, 21.06.2000, 474520.
(831) AT, BX, DE.
(580) 17.08.2000

(151) 31.05.2000 737 782
(732) Alexandra A.A.B. Carré

h.o.d.n. Interactive Languages
43, Geerstraat, NL-4874 NH ETTEN-LEUR (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.17; 27.1; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, vert, blanc et orange. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; photographies, produits de l'impri-
merie; caractères d'imprimerie; papier à lettres.

41 Éducation, formation et cours; cours de langues,
plus particulièrement au profit de familles émigrées et immi-
grées.

42 Services de traducteurs et d'interprètes; accompa-
gnement sur le plan socioculturel de familles émigrées et immi-
grées, afin de stimuler leur acclimatation.

(822) BX, 20.04.2000, 665004.
(300) BX, 20.04.2000, 665004.
(831) FR.
(580) 17.08.2000

(151) 08.06.2000 737 783
(732) "N.V. Internationale Drukkerij

en Uitgeverij Keesing"
in het Frans: "Internationale
d'Impression et d'Edition Keesing
S.A", in het Engels: "Keesing
International Printers and
Publishers", naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, B-2100 DEURNE (BE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris imprimés, fas-
cicules, périodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photogra-
phies, posters, affiches, autocollants, décalcomanies et calen-
driers; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles) y
compris règles et règles de recherche; papeterie; matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets, jeux cybernétiques, (à l'exception de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroni-
ques.

41 Éducation, enseignement, formation et cours, en-
seignement par correspondance, cours de chant, cours de dan-
se, enseignement musical, radio et télévision scolaires, ensei-
gnement sportif, cours de langues, enseignement préscolaire;
édition, publication et diffusion d'imprimés, de fascicules, de
livres, de journaux et de périodiques; location de films; organi-
sation de spectacles (services d'impresario); représentations
musicales et programmes de divertissement, également par le
biais de la radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'évènements sportifs; création, développement,
production et réalisation de programmes de radio et de télévi-
sion, location d'appareils de radio et de télévision; organisation
de journées d'étude; production de films, de disques et de cas-

settes ou d'autres supports de son et/ou d'images; organisation
de foires et d'expositions culturelles et éducatives et concernant
les sports (sans buts commerciaux ou publicitaires).
(822) BX, 23.12.1999, 664052.
(300) BX, 23.12.1999, 664052.
(831) CH, FR, MC.
(580) 17.08.2000

(151) 26.06.2000 737 784
(732) ŠKODA AUTO a.s.

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

(531) 26.3; 27.5.
(511) 12 Véhicules terrestres et leurs parties comprises dans
cette classe, accessoires pour véhicules terrestres compris dans
cette classe, notamment dispositifs d'attelage de remorques
pour véhicules, spoilers, jantes de roues d'automobiles, toits
basculants, porte-bagages placés sur les capots, pièces de re-
change pour les produits précités comprises dans cette classe;
moteurs pour véhicules terrestres.

12 Land vehicles and their parts included in this class,
accessories for land vehicles included in this class, particular-
ly trailer hitches for vehicles, spoilers, automobile wheel rims,
tilting roofs, luggage racks fitted to the bonnet, spare parts for
the above goods included in this class; engines for land vehi-
cles.

(822) CZ, 26.06.2000, 225238.
(300) CZ, 27.12.1999, 150403.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 15.06.2000 737 785
(732) Axcom GmbH

3, Am Fronhof, D-40667 Meerbusch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); accumulateurs et batteries.

(822) DE, 24.01.2000, 399 81 045.5/09.
(300) DE, 21.12.1999, 399 81 045.5/09.
(831) CH, CZ, PL, SK.
(580) 17.08.2000

(151) 28.06.2000 737 786
(732) brocolor Lackfabrik Jan Bron

& Co. GmbH & Co.
2, Henschelstrasse, D-48599 Gronau (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 1 Produits chimiques à buts industriels; agents de dé-
vernissage, solvants pour vernis, enduits, peintures et colles.

2 Mordants; décapants.
3 Produits pour enlever la peinture et les vernis; pré-

parations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits de
nettoyage.
(822) DE, 26.04.2000, 399 54 503.4/03.
(831) AT, BX, CH.
(580) 17.08.2000

(151) 05.06.2000 737 787
(732) Corus Technology B.V.

1, Wenckebachstraat, NL-1951 JZ VELSEN-NOORD
(NL).

(750) Corus Technology B.V., P.O. Box 10000, NL-1970 CA
IJMUIDEN (NL).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métal sous forme de tôles, de plaques, de pan-
neaux, de profilés, de barres, de poutres ou de poteaux, pourvus
ou non d'une couche organique ou en métal, pour le revêtement
des murs, des parois ou des toits; couvertures de toits métalli-
ques; tôles profilées ou panneaux profilés en métal, pourvus ou
non d'une couche organique ou en métal.

42 Services de consultations, au profit des architectes,
des entrepreneurs et des constructeurs, en matière de couvertu-
res de toits.
(822) BX, 03.12.1999, 658409.
(300) BX, 03.12.1999, 658409.
(831) CH.
(580) 17.08.2000

(151) 22.06.2000 737 788
(732) David Austin Roses Ltd.

Bowling Green Lane, ALBRIGHTON (GB).
(812) BX.

(511) 31 Plantes vivantes et leurs parties.
(822) BX, 13.09.1991, 500619.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 17.08.2000

(151) 19.07.2000 737 789
(732) ALTAVIA

10, rue Blanqui, F-93400 SAINT OUEN (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, gestion d'affaires, distribution de pros-
pectus, d'échantillons, conseils en mercatique, informations ou
renseignements d'affaires, étude de marché, prospection de
marché; services de promotion d'image; aide à la direction des
affaires, services de mercatique.
(822) FR, 31.01.2000, 00/3004.391.
(300) FR, 31.01.2000, 00/3004.391.
(831) ES, IT.
(580) 17.08.2000

(151) 28.06.2000 737 790
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWAR-
DEN (NL).

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

(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu, vert et blanc.  / Red, yellow, blue,

green and white. 
(511) 29 Fromage.

29 Cheese.

(822) BX, 12.01.2000, 660537.
(300) BX, 12.01.2000, 660537.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SI,

SK, SM.
(832) DK, FI, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 04.04.2000 737 791
(732) DZINTARS, akciju sabiedr=ba

30, M|lu iela, LV-1048 R=ga (LV).

(561) MILAYA.
(566) CHÉRIE. / CHERIE.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices,
produits de parfumerie.

3 Cosmetics, hair lotions; dentifrices, perfumery
products.

(822) LV, 20.03.2000, M 45 665.
(831) BY, RU, UA.
(832) LT.
(580) 17.08.2000

(151) 19.06.2000 737 792
(732) RICHTER GEDEON

VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., 10
PF. 27, H-1475 Budapest (HU).

(541) standard characters / caractères standard.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2000 103

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 19.06.2000, 161050.
(300) HU, 20.12.1999, M 99 05944.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 17.08.2000

(151) 19.06.2000 737 793
(732) RICHTER GEDEON

VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., 10
PF. 27, H-1475 Budapest (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 19.06.2000, 161049.
(300) HU, 20.12.1999, M 99 05945.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 17.08.2000

(151) 19.06.2000 737 794
(732) RICHTER GEDEON

VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., 10
PF. 27, H-1475 Budapest (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 19.06.2000, 161048.
(300) HU, 20.12.1999, M 99 05946.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 17.08.2000

(151) 19.06.2000 737 795
(732) RICHTER GEDEON

VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., 10
PF. 27, H-1475 Budapest (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 19.06.2000, 161047.
(300) HU, 20.12.1999, M 99 05947.

(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,
SK, TJ, UA, UZ.

(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 17.08.2000

(151) 12.07.2000 737 796
(732) CHAUMET INTERNATIONAL S.A.

10/12, Place Vendôme, F-75001 Paris (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Joaillerie, articles de bijouterie, pierres précieuses,
bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, broches, boutons
de manchettes, perles.

14 Jewellery, items of jewellery, precious stones,
rings, bracelets, necklaces, earrings, broaches, cufflinks,
pearls.
(822) FR, 15.09.1999, 99 812 210.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, UA, VN, YU.
(832) DK, GB, GE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 26.06.2000 737 797
(732) Koninklijke De Kuyper B.V.

98, Buitenhavenweg, NL-3113 BE SCHIEDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

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

(822) BX, 03.03.1997, 605346.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 05.05.2000 737 798
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Grey, magenta, white.  / Gris, magenta, blanc. 
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Advertising and business management, collection
and provision of data.

36 Financial affairs; real estate affairs.
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38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming services; data base servi-

ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pé-
dagogique (à l'exception d'appareils); papeterie (à l'exception
du mobilier).

35 Publicité et gestion des opérations commerciales,
collecte et mise à disposition de données.

36 Transactions financières; opérations immobiliè-
res.

38 Services de télécommunication; exploitation et lo-
cation d'équipement de télécommunications, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et diffusion de nouvelles
et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
42 Services de programmation informatique; services

de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunications.

(822) DE, 18.02.2000, 399 69 364.5/38.
(300) DE, 05.11.1999, 399 69 364.5/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 13.07.2000 737 799
(732) Mepha AG

Dornacherstrasse 114, Postfach 445, CH-4147 Aesch
BL (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits et préparations pharmaceutiques; désin-
fectants.

5 Pharmaceutical drugs and preparations; disinfec-
tants.

(822) CH, 21.02.2000, 474183.
(300) CH, 21.02.2000, 474183.
(831) AZ, CU, CZ, DE, DZ, EG, KE, KZ, LI, LR, LV, MA,

MZ, PL, PT, SD, SI, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GB, IS, LT, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 02.06.2000 737 800
(732) COUPET JEAN-MARIE

N° 3 rue du Quesne, F-62840 FLEURBAIX (FR).

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

(531) 26.11; 29.1.
(591) Pantone 186 C (rouge).  / Pantone 186 C (red). 
(511) 6 Constructions métalliques, matériaux de construc-
tion métalliques, châssis métalliques.

19 Constructions non métalliques, matériaux de cons-
truction non métalliques, verre de construction, bois façonnés,
bois de placage, contreplaqué, menuiserie non métallique, pla-
fonds, planchers, lambris.

20 Meubles, miroirs, tiroirs, rayons de meubles, portes
de meubles.

6 Metallic constructions, metallic construction mate-
rials, frames of metal for building.

19 Nonmetallic constructions, nonmetallic construc-
tion materials, glazing glass, manufactured timber, veneer
wood, plywood, nonmetallic joinery, ceilings, floors, wainscot-
ting.

20 Furniture, mirrors, drawers, furniture shelves, fur-
niture doors.

(822) FR, 26.11.1999, 99 826 578.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 11.05.2000 737 801
(732) Schindler Aufzüge AG

13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Ascenseurs et monte-charge, escaliers mécaniques,
systèmes de transport vertical et horizontal.

9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et électromécaniques, à savoir outils de planification, appareils
de surveillance et indicateurs d'information ainsi que software
pour ascenseurs et monte-charge, pour escaliers mécaniques,
installations de transport vertical et horizontal.

37 Surveillance, entretien et réparation d'ascenseurs et
de monte-charge, escaliers mécaniques, systèmes de transport
vertical et horizontal.

7 Lifts and goods lifts, escalators, vertical and hori-
zontal transport systems.

9 Electric, electronic and electromechanical ap-
pliances and instruments, namely planning tools, monitoring
apparatus and data indicators as well as software for lifts and
goods lifts, for escalators, vertical and horizontal transport
installations.
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37 Monitoring, maintenance and repair of lifts and
goods lifts, escalators, vertical and horizontal transport sys-
tems.

(822) CH, 22.12.1999, 472185.
(300) CH, 22.12.1999, 472185.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 29.05.2000 737 802
(732) ITS Inter Time Services

Niklaus Wengi Strasse 36, CH-2540 Grenchen (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 14 Montres-bracelets.

14 Wristwatches.

(822) CH, 16.03.2000, 472838.
(300) CH, 16.03.2000, 472838.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 28.06.2000 737 803
(732) MANOEL D. POÇAS JÚNIOR -

VINHOS, S.A.
Rua Visconde das Devesas, 186, P-4400-337 VILA
NOVA DE GAIA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vin de Porto et vins.

(822) PT, 05.06.2000, 343 756.
(300) PT, 17.02.2000, 343 756.
(831) BX.
(580) 17.08.2000

(151) 28.04.2000 737 804
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées; pro-
duits de toilette contre la transpiration et désodorisants à usage
personnel; produits pour la lessive à la main.

21 Serviettes imprégnées de préparations ou de subs-
tances pour nettoyer et abraser.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; laundry products for woven fabrics;
antiperspirants and personal deodorants; products for
washing laundry by hand.

21 Towels impregnated with cleaning and abrasive
preparations or substances.

(822) BX, 01.12.1999, 662908.
(300) BX, 01.12.1999, 662908.
(831) ES, FR, IT, MC, SM.
(832) DK.
(580) 17.08.2000

(151) 24.05.2000 737 805
(732) KENDRO Laboratory Products GmbH

Heraeusstrasse, 12-14, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, 12-14,

Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Laboratory centrifuges and their parts, centrifuge
rotors.

9 Centrifugeuses de laboratoire et leurs composants,
rotors centrifuges.

(822) DE, 31.03.2000, 399 76 051.2/09.
(300) DE, 02.12.1999, 399 76 051.2/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 11.05.2000 737 806
(732) Net-Com AG

1, Hettlicher Masch, D-49084 Osnabrück (DE).
(842) société anonyme, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Télécommunications.

39 Organisation de voyages.
42 Hébergement temporaire.
38 Telecommunications.
39 Travel organisation.
42 Temporary accommodation.

(822) DE, 07.12.1999, 399 56 866.2/39.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 02.06.2000 737 807
(732) Gil Bret Mantelfabrik GmbH & Co KG

9-11, Heidelberger Strasse, D-69226 Nussloch (DE).



106 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2000

(531) 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

(822) DE, 18.05.2000, 300 25 617.5/03.
(300) DE, 01.04.2000, 300 25 617.5/03.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM,
YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 25.05.2000 737 808
(732) Axpo

Zollstrasse 62, CH-8005 Zürich (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 4 Combustibles (gaz).

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur et
de distribution d'eau.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; comptabilité.

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Distribution et livraison d'énergie.
40 Production d'énergie.
41 Formation; perfectionnement; organisation et ar-

rangement de conférences.
42 Consultation en matière d'énergie; travaux d'ingé-

nieurs, à savoir planification pour la construction de lignes et le
mesurage; informatique.

4 Fuel.
11 Apparatus for heating, steam generating and for

water distribution.
35 Management of commercial affairs; commercial

administration; accountancy.
36 Financial affairs; monetary affairs; property dea-

lings.
37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Distribution and supply of energy.
40 Energy production.

41 Training; advanced training; organisation of and
arrangements for conferences.

42 Consulting services regarding energy; engineers'
reports, namely planning for line construction and measuring;
computing.

(822) CH, 04.04.2000, 472768.
(300) CH, 04.04.2000, 472768.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK.
(580) 17.08.2000

(151) 07.06.2000 737 809
(732) VOGT electronic AG

7, Erlautal, D-94130 Obernzell (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic components and assem-
blies.

9 Composants et ensembles de composants électri-
ques et électroniques.

(822) DE, 14.02.2000, 399 82 861.3/09.
(300) DE, 29.12.1999, 399 82 861.3/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 31.05.2000 737 810
(732) RAFFINERIE TIRLEMONTOISE S.A.,

en néerlandais TIENSE
SUIKERRAFFINADERIJ N.V.
182, avenue de Tervueren, B-1150 BRUXELLES (Wo-
luwe-Saint-Pierre) (BE).

(842) S.A./N.V., Belgique.
(750) RAFFINERIE TIRLEMONTOISE S.A., en néerlandais

TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ N.V., 1, Aando-
renstraat, B-3300 TIENEN (BE).

(511) 5 Produits alimentaires diététiques et suppléments
alimentaires à usage médical; produits pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; produits alimentaires diététiques et suppléments
alimentaires non à usage médical, non compris dans d'autres
classes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; produits ali-
mentaires diététiques et suppléments alimentaires non à usage
médical, non compris dans d'autres classes.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.
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5 Dietetic food and food supplements for medical
use; pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; materials for filling teeth and making
dental impressions; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats;
dietetic food and food supplements for non-medical purposes,
not included in other classes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastries and confectionery, edible ice; honey, golden sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment; dietetic food and
food supplements for non-medical purposes, not included in
other classes.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; seeds, natural plants and flowers; animal
feed, malt.

(822) BX, 10.12.1999, 664556.
(300) BX, 10.12.1999, 664556.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 03.07.2000 737 811
(732) MARKETFORM LIMITED

40, Lime Street, LONDON EC3M 5EA (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY.

(531) 3.11; 4.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Paper, articles and materials for the recordal of
computer programs; articles and materials for advertising and
display purposes; printed matter, printed publications, newspa-
pers and periodicals, journals, magazines, directories, books,
brochures and photographs; instructional and teaching mate-
rials, stationery and office requisites.

36 Insurance underwriting services.
38 Computer aided transmission of messages and ima-

ges; computerised communication services for use in relation
to the transmission of information by way of multi-media ser-
vices and resources; communication services between compu-
ters; communications by computer terminals; communications
by other electronic means.

16 Papier, articles et matériaux pour l'enregistrement
de programmes d'ordinateur; articles et matériaux de publicité
et d'étalage; imprimés, publications imprimées, journaux et
publications périodiques, revues, magazines, annuaires, livres,
prospectus et photographies, matériel d'instruction et d'ensei-
gnement; papeterie et articles de bureau.

36 Services des syndicats de garantie.
38 Transmission des messages et des images assistée

par ordinateurs; services de communication par ordinateur en
relation avec la transmission de l'information par les services

et ressources multimédia; services de communication entre or-
dinateurs; communications par terminaux d'ordinateur; com-
munications par d'autres moyens électroniques.

(822) GB, 17.07.1998, 2172419.
(832) DK, ES, IT.
(580) 17.08.2000

(151) 08.06.2000 737 812
(732) Koninklijke Philips Electronics B.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 26.4; 29.1.
(571) The mark consist of colours. Those colours are: ivory

(Ral 1015), pearl blue (Pantone 5435) and zinc brown
(Pantone 409). / La marque consiste en différentes cou-
leurs. Ces couleurs sont les suivantes: Ivoire (Ral
1015), bleu perle (Pantone 5435)et brun zinc (Pantone
409).

(591) Ivory, pearl blue and zinc brown.  / Ivoire, bleu perle et
brun zinc. 

(511) 7 Electric domestic appliances, machines and devi-
ces, not included in other classes, including kitchen machines,
electric blenders, electric mixers, electric hand-held mixers,
electric can openers, electric knives, electric blade sharpening
instruments; electric fruit presses and juice extractors; vacuum
cleaners, hand-held or not.

9 Electric domestic appliances, machines devices,
not included in other classes, including scales and kitchen sca-
les; electric irons.

11 Electric domestic cooking appliances and appara-
tus, including electric grills, toasters, stone grills, sandwich to-
asters, coffee makers, deep fryers, water kettles, electric gas li-
ghters; micro wave ovens.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or gold plated or silver plated); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

7 Appareils, machines et dispositifs ménagers élec-
triques, non compris dans d'autres classes, notamment machi-
nes de cuisine, mélangeurs électriques, batteurs électriques,
batteurs à main électriques, ouvre-boîtes électriques, couteaux
électriques, aiguisoirs électriques; presse-fruits électriques et
centrifugeuses électriques; aspirateurs, à main ou non.

9 Appareils, machines et dispositifs ménagers élec-
triques, non compris dans d'autres classes, notamment balan-
ces et balances de cuisine; fers à repasser électriques.



108 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2000

11 Appareils et dispositifs de cuisson domestiques, no-
tamment grils électriques, grille-pain, grils en pierre,
grille-sandwiches, cafetières, friteuses, bouilloires, allume-gaz
électriques; fours à micro-ondes.

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

(822) BX, 17.12.1999, 664406.
(300) BX, 17.12.1999, 664406.
(831) CN, DE, ES, FR, HU, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 08.06.2000 737 813
(732) Koninklijke Philips Electronics B.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 26.4; 29.1.
(571) The mark consists of colours, those colours are ceramic

white (Ral 9001) and zinc brown (Pantone 409). / La
marque est constituée de couleurs, ces couleurs sont les
suivantes: blanc céramique (Ral 9001) et brun zinc
(Pantone 409).

(591) Ceramic white and zinc brown.  / Blanc céramique et
brun zinc. 

(511) 7 Electric domestic appliances, machines and devi-
ces, not included in other classes, including kitchen machines,
electric blenders, electric mixers, electric hand-held mixers,
electric can openers, electric knives, electric blade sharpening
instruments; electric fruit presses and juice extractors; vacuum
cleaners, hand-held or not.

9 Electric domestic appliances, machines and devi-
ces, not included in other classes, including scales and kitchen
scales; electronic irons.

11 Electric domestic cooking appliances and appara-
tus, including electric grills, toasters, stone grills, sandwich to-
asters, coffee makers, deep fryers, water kettles; electric gas li-
ghters; micro wave ovens.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or gold plated or silver plated); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

7 Appareils, machines et dispositifs ménagers élec-
triques, non compris dans d'autres classes, notamment machi-
nes de cuisine, mélangeurs électriques, batteurs électriques,
batteurs à main électriques, ouvre-boîtes électriques, couteaux

électriques, aiguisoirs électriques; presse-fruits électriques et
centrifugeuses électriques; aspirateurs, à main ou non.

9 Appareils, machines et dispositifs ménagers élec-
triques, non compris dans d'autres classes, notamment balan-
ces et balances de cuisine; fers à repasser électriques.

11 Appareils et dispositifs de cuisson domestiques, no-
tamment grils électriques, grille-pain, grils en pierre,
grille-sandwiches, cafetières, friteuses, bouilloires, allume-gaz
électriques; fours à micro-ondes.

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

(822) BX, 17.12.1999, 664405.
(300) BX, 17.12.1999, 664405.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, UA,

VN.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 01.03.2000 737 814
(732) PRÖCKL, Gert

Geisberger Weg 15, D-94424 Arnstdorf (DE).
PRÖCKL, Thomas
Kolpingstr. 1, D-94424 Arnstdorf (DE).

(750) PRÖCKL, Gert, Geisberger Weg 15, D-94424 Arns-
tdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys; building mate-
rials made of metal, in particular for the construction of roofs
and walls, transportable buildings made of metal; rail track
construction materials made of metal; cables and wires made of
metal (not for electrical purposes); ironmongery, small items of
metal hardware; goods made of metal (included in this class).

17 Sealing foils, heat insulator materials.
19 Building materials (not made of metal), in particu-

lar asphalt, pitch and bitumen; transportable buildings (not
made of metal).

37 Building construction; installation services.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

construction métalliques, en particulier pour la construction
de toitures et de murs, constructions transportables métalli-
ques; matériaux de construction métalliques pour voies fer-
rées; câbles et fils métalliques (non à usage électrique); serru-
rerie et quincaillerie métalliques, produits métalliques
(compris dans cette classe).

17 Feuilles de scellement, matériaux calorifuges.
19 Matériaux de construction (non métalliques), en

particulier asphalte, poix et bitume; constructions transporta-
bles (non métalliques).

37 Construction; services d'installation.

(822) DE, 30.06.1998, 398 36 247.5/06.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 17.08.2000

(151) 27.04.2000 737 815
(732) Deutsche Gesellschaft für Technische

Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
Dag-Hammerskjöld-Weg 1, D-65760 Eschborn (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 4.5; 26.13; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, red, blue, green, black.  / Jaune, rouge, bleu,

vert, noir. 
(511) 35 Business and organisational advisory services, cor-
porate/institutional consultancy.

36 Financial advisory services.
41 Implementation of project-related training and

upgrading measures.
42 Technical advisory services, technical planning of

materials and equipment, legal and social advisory services.
35 Services consultatifs en matière d'activités com-

merciales et d'organisation, conseils aux entreprises/institu-
tions.

36 Conseils dans le domaine financier.
41 Mise en oeuvre de mesures de formation liées à la

réalisation de projets et de mesures de revalorisation.
42 Conseils techniques, planification technique en

matière de matériaux et d'équipements, conseils dans le domai-
ne juridique et social.
The above services are all support measures for economic, eco-
logical and social development in developing countries, central
and eastern European countries and the Commonwealth of In-
dependent States in the following sectors: business, social af-
fairs, law, administration, environmental protection and con-
servation of natural resources, education, agriculture, health,
nutrition, energy and transport, refugee and emergency aid. /
Les services précités désignent tous des mesures d'appui en fa-
veur du développement économique, écologique et social des
pays en développement, des pays d'Europe centrale et orienta-
le et de la Communauté des Etats indépendants dans les sec-
teurs suivants: transactions commerciales, affaires sociales,
droit, administration, protection de l'environnement et conser-
vation des ressources naturelles, éducation, agriculture, santé,
nutrition, énergie et transport, aide aux personnes réfugiées et
dans les situations d'urgence.

(822) DE, 27.04.2000, 300 07 086.1/35.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 086.1/35.
(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, TM, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 04.05.2000 737 816
(732) Internet Ventures Group B.V.

822, Prinsengracht, NL-1017 JM AMSTERDAM (NL).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Advertising and sales promotion; intermediary ser-
vices in the field of advertising; providing advertising opportu-
nities available electronically via electronic datacommunica-
tion; organization of commercial events; commercial
intermediary services in the context of operating a retail and/or
wholesale business, through electronic networks such as the In-
ternet or not; management of commercial business; business
administration; administrative services; franchising, namely
consultation and assistance in business management, organiza-
tion and promotion; publicity services; commercial intermedia-
ry services in the sale, purchase and supply of products; publi-
cation of publicity texts; commercial intermediary services and
consultancy in the trading of products and services, including
administrative services in the acceptance and processing of or-
ders and bookings; consultancy on and management of di-
rect-marketing activities; administrative order processing in
the context of the services of a mail-order company.

39 Transport, packaging and storage of goods; trans-
port; door-to-door delivery of goods; aforesaid services inter
alia in the context of services rendered by a mail-order compa-
ny.

41 Organization of recreational and educational
events; publication of commercial and non-commercial infor-
mation (other than texts); education; training; entertainment.

42 Computerization services, including software desi-
gn for the benefit of interactive media and for Internet applica-
tions; rental of time on and access to computers and computer
databases; design of advertisements for websites; software de-
sign and graphic design for Internet applications, cable news-
paper systems and computer presentations; legal consultancy.

35 Publicité et promotion des ventes; services d'inter-
médiaire dans le domaine publicitaire; actions publicitaires
accessibles par voie électronique via la télématique; organisa-
tion d'événements commerciaux; services d'intermédiaires
commerciaux dans le cadre de l'exploitation d'un commerce de
détail et/ou d'un commerce en gros par le biais ou non de ré-
seaux électroniques tels qu'Internet; gestion d'affaires com-
merciales; administration commerciale; services de franchisa-
ge, à savoir conseil et assistance en gestion, organisation et
promotion des affaires; services d'intermédiaires commer-
ciaux en matière d'achat, de vente et de fourniture de marchan-
dises; publication de textes publicitaires; services d'intermé-
diaires commerciaux en matière de commercialisation de
marchandises, y compris services administratifs relatifs à l'ac-
ceptation et au traitement de commandes et de réservations;
services de conseil et de gestion en matière de marketing di-
rect; traitement administratif de commandes dans le cadre des
services rendus par une compagnie de vente par correspon-
dance.

39 Transport, emballage et entreposage de marchan-
dises; acheminement; livraison de produits à domicile; les ser-
vices susmentionnés notamment dans le cadre de services ren-
dus par une société de vente par correspondance.

41 Organisation d'événements dans le domaine du loi-
sir et de l'éducation; édition d'informations à caractère com-
mercial et non commercial (autres que des textes); éducation;
formation; divertissement.
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42 Services rendus dans le domaine de l'automatisa-
tion, notamment conception de logiciels pour les médias inte-
ractifs et pour des applications Internet; location de temps
d'accès à des ordinateurs et à des centres serveurs de bases de
données; conception d'annonces pour des sites Web; concep-
tion de logiciels et conception graphique pour des applications
Internet, pour des systèmes de journaux en ligne; conseil juri-
dique.

(822) BX, 07.04.2000, 662033.
(300) BX, 07.04.2000, 662033.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 18.05.2000 737 817
(732) S & B Investment Bank SA

50, rue du Rhône, CH-1204 Genève (CH).

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 16 Livres, revues (périodiques), manuels; publica-
tions.

36 Consultation et information en matière financière,
consultation et information en matière d'assurances, affaires
bancaires, crédit-bail, investissement de capitaux.

38 Mise à disposition d'informations par voie de télé-
communication (dite Internet).

16 Books, reviews (periodicals), manuals; publica-
tions.

36 Financial information and consulting, insurance
consultancy and information, banking transactions, lease-pur-
chase financing, capital investment services.

38 Provision of information via internet.

(822) CH, 02.12.1999, 468082.
(300) CH, 02.12.1999, 468082.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, SE.
(580) 17.08.2000

(151) 25.05.2000 737 818
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(531) 2.9; 26.4.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 22.12.1999, 472771.
(300) CH, 22.12.1999, 472771.
(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, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 18.05.2000 737 819
(732) Friedrich Lütze GmbH + Co.

17-19, Bruckwiesenstrasse, D-71384 Weinstadt (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Company,

Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric apparatus for controlling and regulating in-
dustrial operations, especially apparatus for control enginee-
ring and switching engineering; electric data transmission ap-
paratus for bus lines, especially array components and array
stations; electric networks and transmission busses; electric in-
terface modules, especially input and output interfaces for
computers; sensors and electric apparatus for gathering process
data and peripheral data; apparatus and instruments for light
and current engineering, namely the fields of telecommunica-
tion, high frequency and regulation; electric apparatus for com-
munications; electric apparatus for suppressing interferences
from switching devices; optoelectronic and optoelectric trans-
mission elements and apparatus; switches and distribution pa-
nels or junction boxes.

9 Appareils électriques pour le contrôle et la régula-
tion d'opérations industrielles, en particulier pour la technique
des contrôles automatiques et pour la technique des équipe-
ments de commutation; appareils électriques de transmission
de données pour lignes de bus, notamment composants de ta-
bleau et stations de tableaux; réseaux électriques et bus de
transmission; modules d'interface électriques, notamment in-
terfaces d'entrée et de sortie pour ordinateurs; senseurs et ap-
pareils électriques pour rassembler des données de processus
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et des données périphériques; appareils et instruments utilisés
en technique des courants faibles, à savoir dans les domaines
de la télécommunication, des hautes fréquences et de la régu-
lation; appareils électriques de communication; appareils
électriques pour la suppression d'interférences émanant de
dispositifs de commutation; appareils et éléments de transmis-
sion optoélectroniques et optoélectriques; interrupteurs et
panneaux de distribution ou boîtes de connexion.

(822) DE, 03.01.2000, 399 52 801.6/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 25.05.2000 737 820
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "MEJDUNARODNAYA
KALINAYA KOMPANIA"
kv. 64, 7, oul. Ostojenka, RU-119034 MOSKVA (RU).

(531) 1.5; 24.17; 26.11; 27.5.
(511) 1 Réactifs chimiques (autres qu'à usage médical ou
vétérinaire), produits chimiques pour l'amendement des sols,
produits fertilisants, engrais pour les terres, produits chimiques
destinés à l'industrie et à la science.

35 Agences d'informations commerciales, agences
d'import-export, analyse du prix de revient, vente aux enchères,
comptabilité, mise à jour de documentation publicitaire, dé-
monstration de produits, recherche de marché, informations
d'affaires, conseils en organisation et direction des affaires,
consultations pour les questions de personnel, consultation pro-
fessionnelle d'affaires, bureaux de placement, services de dac-
tylographie, services de relogement pour entreprises, gestion
des affaires commerciales, administration commerciale, orga-
nisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, dé-
coration de vitrines, estimation en affaires commerciales, pré-
paration de feuilles de paye, aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles, vérification de comptes, prévi-
sions économiques, location de machines et d'appareils de bu-
reau, publication de textes publicitaires, publicité radiophoni-
que ou télévisée, affichage, diffusion (distribution)
d'échantillons, diffusion d'annonces publicitaires, reproduction
de documents, promotion des ventes (pour des tiers), services
de secrétariat, services de sténographie, établissement de dé-
clarations fiscales, établissement de relevés de comptes, rensei-
gnements d'affaires, information statistique, courrier publici-
taire, expertises en affaires, relations publiques, recherches
pour affaires.

39 Transport en automobile, services d'autobus, loca-
tion de garages, location de galeries pour véhicules, location
d'entrepôts, courtage de transport, courtage de fret, transport en
bateau, transports aériens, portage, distribution de colis, livrai-
son de marchandises, informations en matière de transport, in-
formations en matière d'entreposage, transports maritimes, ser-
vices de parcs de stationnement, fret (transport de
marchandises), camionnage, transport en chaland, transport en
navire transbordeur, location d'automobiles, location de wa-
gons, location de conteneurs d'entreposage, emballage de pro-
duits, affrètement, emmagasinage, entreposage, services d'ex-
pédition, messagerie (courrier ou marchandises), transport en
chemin de fer.

1 Chemical reagents (other than for medical or vete-
rinary use), soil-conditioning chemicals, fertilizing prepara-
tions, fertilizers, chemical products for use in industry and
science.

35 Commercial information agencies, import-export
agencies, cost-price analysis, sale by auction, accounting,
updating of advertising material, demonstration of goods, mar-
ket research, business information, business organization and
management consultancy, personnel consultancy, professional
business consultancy, employment agencies, typing services,
relocation services for companies, business management, busi-
ness administration, organisation of exhibitions for commer-
cial or advertising purposes, shop-window dressing, business
appraisals, payroll preparation, commercial or industrial ma-
nagement assistance, auditing, economic forecasting, rental of
office machines and equipment, publication of advertising
texts, radio or television commercials, bill-posting, distribu-
tion of samples, dissemination of advertising matter, document
reproduction, sales promotion (for third parties), secretarial
services, shorthand services, tax declaration preparation,
drawing up of statements of accounts, business inquiries, sta-
tistical information, advertising mailing, efficiency experts, pu-
blic relations, research for business purposes.

39 Automobile transport, bus services, garage rental,
rental of vehicle roof racks, rental of warehouses, transport
brokerage, freight brokerage, boat transport, air transport,
porterage, parcel delivery, delivery of goods, transportation
information, storage information, marine transport, car par-
king, freight (transport of goods), haulage, barge transport,
ferryboat transport, rental of automobiles, wagon rental, ren-
tal of storage containers, packaging of goods, chartering, wa-
rehousing, storing, freight forwarding services, courier servi-
ces (mail or merchandise), railway transport.

(822) RU, 18.07.1997, 154650.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, EE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 17.08.2000

(151) 12.05.2000 737 821
(732) De Ceuster Meststoffen,

in het kort genaamd D.C.M.
naamloze vennootschap
30, Fortsesteenweg, B-2860 SINT-KATELIJNE-WA-
VER (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.
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5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; (exclu-
ding fungicides, weedkillers and products for destroying ver-
min); unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; ferti-
lising preparations; fire extinguishing substances; metal
tempering and soldering preparations; chemical substances
for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives (stic-
king materials) for industrial use.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, babyfood; plasters, mate-
rials for dressings; material for filling teeth and dental wax; di-
sinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains [seeds], not included in other classes; fresh fruit
and vegetables; crop seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.

(822) BX, 16.12.1999, 661624.
(300) BX, 16.12.1999, 661624.
(831) DE.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; (exclu-
ding fungicides, weedkillers and products for destroying ver-
min); unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; ferti-
lising preparations; fire extinguishing substances; metal
tempering and soldering preparations; chemical substances
for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives (stic-
king materials) for industrial use.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters, mate-
rials for dressings; material for filling teeth and dental wax; di-
sinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 24.05.2000 737 822
(732) COMPAGNIE DE LA LINGERIE

87, bd Beaumarchais, F-75003 PARIS (FR).
(842) SARL, FRANCE.

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

24 Tissus, linge de bain (à l'exception de l'habille-
ment), linge de lit, linge de maison, linge de table (en matières
textiles), serviettes de toilette (en matière textile), couvertures
de lit et de table, canevas pour la tapisserie ou la broderie, cou-
vertures de voyage, rideaux en matières textiles, stores en ma-
tières textiles, tentures murales en matières textiles, non tissés
(textiles).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic
products, hair lotions; dentifrices.

24 Textile fabrics, bath linen (except clothing), bed
linen, household linen, table linen (textile), towels of made tex-
tile fabrics, bed and table covers, canvas for tapestry or em-
broidery, travelling rugs, curtains made of textile fabrics,
blinds made of textile fabrics, textile wall hangings, non-woven
textile fabrics.

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) FR, 02.10.1998, 98 752 420.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, IT, KP, LI, LR, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SM,
UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) FI, GB, IS, NO, SE.
Pour la classe 25. / For class 25.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 19.06.2000 737 823
(732) DJ Beat Records GmbH

Riedstrasse 10, CH-8953 Dietikon (CH).

(531) 16.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

16 Produits de l'imprimerie; matières plastiques pour
l'emballage.

18 Malles et valises.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité.
38 Télécommunications.
41 Divertissement; activités culturelles.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media, phono-
graphic records.

16 Printed matter; packaging materials made of plas-
tic.

18 Trunks and suitcases.
25 Clothing, footwear, headwear.
35 Advertising.
38 Telecommunications.
41 Entertainment; cultural activities.
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(822) CH, 12.10.1999, 470799.
(831) AT, DE, ES, IT.
(832) DK, NO, SE.
(580) 17.08.2000

(151) 19.06.2000 737 824
(732) Jan Becher -

Karlovarská becherovka, a.s.
T.G. Masaryka 57, CZ-360 00 Karlovy Vary (CZ).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beer).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) CZ, 19.06.2000, 225234.
(300) CZ, 20.12.1999, 150095.
(831) AT, CH, DE, HU, IT, LV, PL, RU, UA.
(832) DK, EE, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 17.08.2000

(151) 21.03.2000 737 825
(732) Extramedia AG

Feldstrasse 48, CH-8704 Herrliberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité, en particulier installation d'espaces pu-
blicitaires sur des sites Internet et promotion de nouveaux sites
Internet; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; consultation professionnelle d'affaires; recueil
de données dans un fichier central.

36 Consultation en matière financière; parrainage fi-
nancier.

38 Télécommunication, en particulier par le biais d'un
réseau d'ordinateur global (Internet); messagerie électronique,
en particulier courrier électronique (e-mail et SMS) et appels
téléphoniques; mise à disposition de l'accès à des réseaux glo-
baux d'ordinateur (Internet).

42 Programmation pour ordinateurs, en particulier
pour la création de sites Internet et pour la connexion d'ordina-
teurs; mise à disposition du temps d'accès à des banques de
données; location et maintenance d'emplacements de mémoi-
res pour utilisation comme sites Internet pour tiers (hosting);
consultation en matière d'ordinateur.

35 Advertising, particularly installation of advertising
space on internet sites promotion of new internet sites; busi-
ness management; commercial administration; professional
business consulting; compilation of information into computer
databases.

36 Financial consulting; financial sponsoring.
38 Telecommunications, particularly via a global

computer network (internet); e-mail services, particularly
electronic mail (e-mail and SMS) and telephone calls; provi-
sion of access to global computer networks (internet).

42 Computer programming, particularly for creating
internet sites and for computer connections; providing access
time to data centres; rental and maintenance of storage loca-
tions for use as internet sites for third parties (hosting); com-
puter consulting.

(822) CH, 21.09.1999, 470643.
(300) CH, 21.09.1999, 470643.
(831) DE, IT, RU.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 21.03.2000 737 826
(732) Extramedia AG

Feldstrasse 48, CH-8704 Herrliberg (CH).

(531) 25.7; 26.3; 26.15; 27.5.
(511) 35 Publicité, en particulier installation d'espaces pu-
blicitaires sur des sites Internet et promotion de nouveaux sites
Internet; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; consultation professionnelle d'affaires; recueil
de données dans un fichier central.

36 Consultation en matière financière; parrainage fi-
nancier.

38 Télécommunication, en particulier par le biais d'un
réseau d'ordinateur global (Internet); messagerie électronique,
en particulier courrier électronique (e-mail et SMS) et appels
téléphoniques; mise à disposition de l'accès à des réseaux glo-
baux d'ordinateur (Internet).

42 Programmation pour ordinateurs, en particulier
pour la création de sites Internet et pour la connexion d'ordina-
teurs; mise à disposition du temps d'accès à des banques de
données; location et maintenance d'emplacements de mémoi-
res pour utilisation comme sites Internet pour tiers (hosting);
consultation en matière d'ordinateur.

35 Advertising, particularly installation of advertising
space on internet sites promotion of new internet sites; busi-
ness management; commercial administration; professional
business consulting; compilation of information into computer
databases.

36 Financial consulting; financial sponsoring.
38 Telecommunications, particularly via a global

computer network (internet); e-mail services, particularly
electronic mail (e-mail and SMS) and telephone calls; provi-
sion of access to global computer networks (internet).

42 Computer programming, particularly for creating
internet sites and for the computer connections; providing ac-
cess time to data centres; rental and maintenance of storage lo-
cations for use as internet sites for third parties (hosting); com-
puter consulting.

(822) CH, 21.09.1999, 470627.
(300) CH, 21.09.1999, 470627.
(831) DE, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 18.05.2000 737 827
(732) Trisa Holding AG

Kantonsstrasse, CH-6234 Triengen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 3 Préparations pour soigner, colorer, embellir et dé-
corer les cheveux, en particulier sous forme de spray, mousse
ou gel y inclus spray de mica, lotions capillaires et sham-
pooings; produits pour les soins du corps et de la beauté, en par-
ticulier produits pour la cosmétique décorative y inclus pro-
duits pour la décoration de la peau du visage, ongles postiches
et cils postiches; produits de parfumerie.

14 Articles de bijouterie y inclus parures et bijoux de
fantaisie (non en métaux précieux).

26 Accessoires de fantaisie pour les cheveux compris
dans cette classe, en particulier articles décoratifs pour les che-
veux, serre-tête, barrettes, bandeaux pour les cheveux, épingles
à cheveux, pinces à cheveux et filets pour les cheveux; articles
à relever en matières plastiques ou en matières textiles pour dé-
corer, attacher ou fixer les cheveux compris dans cette classe;
paillettes de mica; fleurs artificielles.

3 Preparations for hair care, dyeing, and styling,
particularly in the form of sprays, mousses or gels including
mica sprays, hair care lotions and shampoos; body and beauty
care products, particularly decorative cosmetic products in-
cluding products for face decoration, false eyelashes and nails;
perfumery goods.

14 Jewellery including ornaments and fashion jewel-
lery (not made of precious metal).

26 Hair fashion accessories included in this class,
particularly hair ornaments, headbands, hair-slides, hair
bands, hair pins, hair grips and hair nets; articles for holding
hair made of plastic materials or textile fabrics for decorating,
fastening or fixing hair included in this class; mica spangles;
artificial flowers.

(822) CH, 03.12.1999, 472452.
(300) CH, 03.12.1999, 472452.
(831) BG, DE, FR, LV.
(832) LT.
(580) 17.08.2000

(151) 27.06.2000 737 828
(732) LES IMPRESSIONS EDITION, SARL

8, rue Hérold, F-75001 PARIS (FR).

(511) 24 Produits textiles non compris dans d'autres classes,
à savoir bannières, calicot, chemins de table, coiffes de cha-
peaux, cotonnades, couvertures de lit, couvertures de lit en pa-
pier, couvertures de voyage, couvre-lits, couvre-pieds, crépon,
damas (étoffe), dessous de carafe (linge de table), dessus-de-lit
(couvre-lits), doublures (étoffes), drapeaux (non en papier),
draps, édredons (couvre-pieds de duvet), embrasses en matiè-
res textiles, enveloppes de matelas, essuie-mains en matières
textiles, essuie-verres, étamine, étamine de blutoir, étiquettes
en tissu, étoffes, fanions (non en papier), feutre, flanelle (tissu),
frise (étoffe), futaine, gants de toilette, gaze (tissu), haire (étof-
fe), housses d'oreillers, housses de protection pour meubles,
housses pour coussins, jersey (tissu), linge de bain (à l'excep-
tion de l'habillement), linge de lit, linge de maison, linge de ta-
ble (en matières textiles), linge ouvré, literie, moleskine (tissu),
mouchoirs de poche (en matières textiles), moustiquaires, nap-
perons individuels en matières textiles, nappes (non en papier),
non-tissés (textile), plaids, portières (rideaux), revêtements de
meubles (en matières plastiques), revêtements de meubles en
matières textiles, rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques, ronds de table (non en papier), serviettes de table
(en matières textiles), serviettes de toilette (en matières texti-
les), stores en matières textiles, taffetas (tissus), taies
d'oreillers, tapis de billard, tapis de table (non en papier), ten-
tures murales en matières textiles, tissu chenillé, tissus, tissus à
usage textile, tissus adhésifs collables à chaud, tissus élasti-
ques, tissus en fibres de verre à usage textile, tissus imitant la
peau d'animaux, tissus recouverts de motifs pour la broderie,

toile, toile à matelas, toile à fromage, toiles cirées, toiles gom-
mées autres que pour la papeterie, treillis (toile de chanvre), tri-
cots (tissus), tulles, velours, vitrages (rideaux), zéphyr.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, passemen-
terie, boutons, fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, moquettes et
autres revêtements de sol, tentures et revêtements muraux non
en matières textiles.

(822) FR, 07.01.2000, 00/3 000 484.
(300) FR, 07.01.2000, 00/3 000 484.
(831) CH.
(580) 17.08.2000

(151) 09.05.2000 737 829
(732) HIMALAYA

45/47, rue Godot de Mauroy, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité, édition publicitaire; service de traitement
de données; service de télé-promotion avec offre de vente; pro-
motion télématique avec offre de vente; gestion de fichiers in-
formatiques; sondage d'opinion; location d'espaces publicitai-
res; promotion des ventes pour compte de tiers; prévisions
économiques.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs; trans-
mission de messages et d'images assistée par ordinateur; mes-
sagerie électronique; communication par Internet; transmission
d'informations contenues dans des banques de données.

41 Publication assistée par ordinateur.
42 Programmation pour ordinateurs.
35 Advertising, advertising publishing; data proces-

sing services; tele-shopping services with offers of sale; pro-
motion via communication networks with offers of sale; com-
puter file management; opinion polling; letting of
advertisement space; sales promotion for third parties; econo-
mic forecasting.

38 Communication via computer terminals; compu-
ter-aided message and image transmission; e-mail services;
internet communication; transmission of information held in
data banks.

41 Desktop publishing.
42 Computer programming.

(822) FR, 17.12.1999, 99 829 798.
(300) FR, 17.12.1999, 99 829 798.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 28.04.2000 737 830
(732) Fritson AG

Seestrasse 1, CH-6330 Cham (CH).

(531) 27.5.
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(511) 7 Machines de préparation et de conditionnement
automatiques de préparations alimentaires diverses.

9 Distributeurs automatiques de préparations alimen-
taires diverses.

29 Préparations alimentaires diverses à base de pom-
mes de terre et de pommes frites précuites.

7 Automatic machines for preparing and packaging
various foodstuffs.

9 Vending machines for various foodstuffs.
29 Various foodstuffs made with potatoes and precoo-

ked fried potatoes.

(822) CH, 29.10.1999, 471011.
(300) CH, 29.10.1999, 471011.
(831) PL.
(832) JP, NO.
(580) 17.08.2000

(151) 31.05.2000 737 831
(732) ROUILLARD Vincent

17, rue Drouot, F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrice.

8 Outils et instruments à main, entraînés manuelle-
ment, coutellerie, fourchettes et cuillères, armes blanches, ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; 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 des
ordinateurs et extincteurs; appareils et instruments électriques,
à savoir instruments pour la conduite, la distribution, la trans-
formation, l'accumulation, le réglage ou la commande du cou-
rant électrique; fers à souder, fers à repasser.

14 Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, arti-
cles de bijouterie en vrai et faux, boutons de manchettes, épin-
gles de cravates, pierres précieuses, horlogerie, et instruments
chronométriques; ustensiles de cuisine et de ménage en métaux
précieux, vaisselle en métaux précieux, bougeoirs en métaux
précieux, figurines en métaux précieux, vases en métaux pré-
cieux, cendriers pour fumeurs en métaux précieux, étuis à ciga-
rettes, fume-cigarettes, boîtes en métaux précieux.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, coupe-papier, duplicateurs, feuilles, sacs et sa-
chets pour l'emballage, les outils à main pour les artistes; pho-
tographies, papeterie adhésive, pinceaux, machines à écrire et
articles de bureau, matériel d'enseignement, cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, ar-
ticles de voyage, à savoir coffres de voyage, sacs de voyage,
trousses de voyage (maroquinerie), sacs (enveloppes), pochet-
tes pour l'emballage (cuir), sacs-housses pour vêtements; étuis
pour les clés, porte-documents portefeuilles et porte-monnaie
non en métaux précieux, sacs à main; cartables et serviettes
d'écoliers, sacoches à outils (vides), sacs à dos, lanières de cuir,
sangles de cuir, sacs de plage, sacs d'alpiniste, sacs de cam-
peurs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport à
l'exception des tapis, décorations pour arbres de Noël; articles
de pêche.

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

33 Boissons alcooliques.
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-

nistratives, travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons, services d'abonnements de journaux pour des
tiers; conseils, informations ou renseignement d'affaires;
comptabilité, reproduction de documents; bureaux de place-
ment; gestion de fichiers informatiques; organisation d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité.

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

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses, organisation de voyages; distribution de journaux, distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits, location de réfrigérateurs, location
de garages; réservation de voyages.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres, dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films; organisation de con-
cours en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès; organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de
loteries; réservation de places de spectacles.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices.

8 Hand-held, hand-operated tools and implements,
cutlery, forks and spoons, side-arms, razors.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, moni-
toring (verification), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for broadcasting, recording, transmit-
ting and reproducing sound or images; magnetic recording
media, sound recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, equipment for data-processing and com-
puters, fire extinguishers; electrical apparatus and instru-
ments, namely for the transit, distribution, conversion, storage,
setting or the control of electric current; soldering irons, irons.

14 Precious metals and their alloys, jewellery, items
of real jewellery and costume jewellery, cufflinks, tie pins, pre-
cious stones, horological and chronometric timepieces; pre-
cious metal kitchen and household utensils, tableware of pre-
cious metal, candelabra (candlesticks) of precious metal,
figurines (statuettes) of precious metal, vases of precious me-
tal, ashtrays of precious metal for smokers, cigarette cases, ci-
garette holders, boxes of precious metal.

16 Paper, card; printing products, bookbinding items,
paper knifes, duplicators, sheets, bags and pouches for wrap-
ping, artists' hand implements; photographs, adhesive paper,
paintbrushes, typewriters and office items, teaching material,
playing cards.

18 Leather and leather imitations, animal skins and
hides, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking
sticks, whips and saddlery, travel articles, namely dressing ca-
ses, travelling bags, travelling sets (leatherware), bags (jac-
kets), small bags for wrapping (leather), garment bags for tra-
vel; cases for keys, document holders and purses not made of
precious metal, handbags; school satchels and bags, tool bags
(empty), rucksacks, leather straps, leather bands, beach bags,
rucksacks for mountaineers, bags for campers.

25 Clothes, shoes, millinery.
28 Games, toys; sports' and gymnastics' articles ex-

cluding mats, Christmas tree decorations; fishing articles.
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32 Beers; carbonated and mineral waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making drinks.

33 Alcoholic beverages.
34 Tobacco, smokers' articles, matches.
35 Advertising, management of commercial and admi-

nistrative affairs, office tasks; distribution of prospectuses, of
samples, subscription services to newspapers for third parties;
business consulting, business information; accountancy, re-
production of documents; recruitment bureaux; computer file
management; organisation of exhibitions for commercial or
publicity reasons.

38 Telecommunications; information and press agen-
cies; communication via computer terminals.

39 Transport, packaging and storage of merchandise,
organisation of trips; newspaper delivery, distribution of water
and electricity; use of automatic transfer cranes; maritime
towing, unloading, replenishment of water craft; warehousing,
clothes' storage, rental of refrigerators, rental of garages; boo-
king of trips.

41 Education, training, entertainment, sports' and
cultural activities; book publishing, publishing of reviews; loa-
ning of books, training of animals; production of shows, films;
performance artiste agencies; rental of films; organisation of
competitions relating to education or entertainment; organisa-
tion and carrying out of conferences, symposia, congresses;
organisation of exhibitions for cultural or educational ends;
organisation of lotteries; reservation of seats for shows.

(822) FR, 03.12.1999, 99 826 888.
(300) FR, 03.12.1999, 99 826 888.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, IT, KP, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(851) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
Pour les classes 3, 9 et 14. / For classes 3, 9 and 14.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 20.06.2000 737 832
(732) EUROPE 1 COMMUNICATION

(Société Anonyme)
57, rue Grimaldi, MC-98000 MONACO (MC).

(812) FR.
(750) EUROPE 1 COMMUNICATION (Société Anonyme),

32, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu Pantone 286/orange Pantone 144. 
(511) 35 Publicité; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; conseils, informations ou renseignements d'affaires; or-
ganisation d'événements à buts commerciaux ou de publicité,
régie publicitaire, location d'espaces publicitaires, publicité ra-
diophonique, télévisée, télématique, sur tous supports multi-
médias dont Internet; parrainage publicitaire.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, téléphoniques, émissions radiophoniques, télévisées,
radiodiffusion, diffusion de programmes radiophoniques et de
télévision, diffusion de programmes et d'informations sur In-
ternet; messagerie électronique, communications par termi-
naux d'ordinateurs; services de transmission d'informations par

voie télématique; communication (transmission) sur tous sup-
ports multimédias dont Internet.

41 Divertissements dont divertissements radiophoni-
ques, télévisés, sur tous supports multimédias dont Internet;
montage de programmes radiophoniques, de télévision, de pro-
grammes et d'informations sur Internet; production de specta-
cles, de films, production audiovisuelle; organisation et con-
duite d'événements, de concours et de manifestations en
matière de divertissement, de culture et d'éducation; édition de
livres, de revues.

(822) FR, 24.01.2000, 003 002 943.
(300) FR, 24.01.2000, 003 002 943.
(831) BX, CH, MC.
(580) 17.08.2000

(151) 06.06.2000 737 833
(732) JARITEX,

naamloze vennootschap
10, Industriepark, B-8770 INGELMUNSTER (BE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 20 Meubles, y compris lits et sommiers à lattes; mate-
las; oreillers.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; literie (linge).

20 Furniture, including beds and slat bedsprings;
mattresses; pillows.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table covers; bed clothes (linen).

(822) BX, 14.12.1999, 663658.
(300) BX, 14.12.1999, 663658.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 22.06.2000 737 834
(732) ALLSHARE FINANCE B.V.

16, Planetenbaan, NL-3606 AK MAARSSEN (NL).
(842) Besloten vennooschap.

(511) 9 Recorded computer programmes.
16 Documentation and other printed matter relating to

automation.
36 Financial consultancy.
42 Software development and programming for auto-

matic data processing.
9 Programmes informatiques enregistrés.

16 Documentation et autres produits imprimés relatifs
à l'automatisation.

36 Conseil financier.
42 Élaboration de logiciels et programmation pour le

traitement automatique de données.

(822) BX, 23.12.1999, 661545.
(300) BX, 23.12.1999, 661545.
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(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 21.06.2000 737 835
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi

otvetstvennostyou "Meditsinsky
nautchno-issledovatelsky
oftalmologitchesky tsentr "Novy Vzglyad"
30 k 2 ul. Krylatskie Kholmy, RU-121614 Moskva
(RU).

(531) 2.9; 27.5; 28.5.
(561) Novy Vzglyad
(511) 5 Préparations pour le nettoyage des verres de con-
tact; solutions pour verres de contact; produits pharmaceuti-
ques, vétérinaires et hygiéniques; matières hygiéniques com-
prises dans cette classe; produits pour la destruction des herbes;
insecticides; fongicides; désinfectants; articles pour panse-
ments; emplâtres; produits et matières à usage dentaire; subs-
tances diététiques à usage médical.

9 Lunettes; châsses de lunettes; périphériques d'ordi-
nateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés; appareils et ins-
truments optiques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires, vétérinaires; membres artificiels; yeux artificiels;
mâchoires artificielles; matériel pour sutures; articles orthopé-
diques.

42 Services médicaux; art vétérinaire; programmation
pour ordinateurs; mise en pratique des technologies nouvelles
en matière de médecine; consultations, recherches et travaux
d'ingénieurs en matière de médecine.

(822) RU, 14.03.1997, 150642.
(831) BG, BY, CN, DE, KG, PL, UA.
(580) 17.08.2000

(151) 22.06.2000 737 836
(732) BorsodChem Rt.

1, Bólyai tér, H-3702 Kazincbarcika (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes, synthe-
tic resins and plastic materials in raw state, as powder, grain,
pulp, or in liquid phase.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
artificielles et matières plastiques à l'état brut, sous forme de
poudre, de granulés, de pulpe ou en phase liquide.

(822) HU, 12.06.1969, 121 509.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, KG, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 17.08.2000

(151) 08.06.2000 737 837
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

Samarsky Kombinat Spirtovoi
i Likero-Vodotchnoi Promychlennosti
"Rodnik"
131, oulitsa L. Tolstogo, RU-443041 Samara (RU).

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

(531) 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge, jaune-orange, marron, gris. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 33 Vodka.

(822) RU, 14.12.1999, 182596.
(831) CZ, FR, PL.
(580) 17.08.2000

(151) 31.05.2000 737 838
(732) NECARBO BV

28, Noorderkade, NL-1948 NR BEVERWIJK (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits chi-
miques et additifs pour l'industrie des matières plastiques, des
laques, des peintures et vernis, du caoutchouc, des produits
pharmaceutiques, des cosmétiques; solvants à employer dans
l'industrie des revêtements, de la peinture et des vernis; résines
artificielles et matières plastiques à l'état brut; dérivés et subs-
tituts d'huiles et de graisses minérales, animales ou végétales;
acides gras, alcools gras et leurs dérivés, acides oléiques, gly-
cérine à usage industriel, stéarates métalliques, oxydes de zinc;
alcools gras, esters tensio-actifs.
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1 Chemicals used in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry; chemicals and additives for the plas-
tic materials, lacquers, paints and varnishes, rubber, pharma-
ceuticals and cosmetics industries; solvents for use in the coa-
tings, paints and varnishes industries; unprocessed artificial
resins and plastics; derivatives of and substitutes for mineral,
animal or vegetable oils and greases; oleic acids, fatty alco-
hols and derivatives thereof, linoleic acids, glycerine for indus-
trial purposes, metallic stearates, zinc oxides; fatty alcohols,
tensio-active esters.

(822) BX, 10.12.1999, 664806.
(300) BX, 10.12.1999, 664806.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 08.06.2000 737 839
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

Samarsky Kombinat Spirtovoi
i Likero-Vodotchnoi Promychlennosti
"Rodnik"
131, oulitsa L. Tolstogo, RU-443041 Samara (RU).

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

(531) 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge, jaune-orange, gris, bleu clair, bleu. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 33 Vodka.

(822) RU, 26.01.2000, 183905.
(831) CZ, FR, PL.
(580) 17.08.2000

(151) 08.06.2000 737 840
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU "MOUZIKA MOZGA"
komnata pravlenia, korp. 4 15, Samarkandsky boulvar,
RU-109507 MOSKVA (RU).

(531) 2.1; 26.4; 26.13.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; program-
mation pour ordinateurs.

(822) RU, 22.09.1997, 156354.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, UA.
(580) 17.08.2000

(151) 31.05.2000 737 841
(732) NECARBO BV

28, Noorderkade, NL-1948 NR BEVERWIJK (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits chi-
miques et additifs pour l'industrie des matières plastiques, des
laques, des peintures et vernis, du caoutchouc, des produits
pharmaceutiques, des cosmétiques; solvants à employer dans
l'industrie des revêtements, de la peinture et des vernis; résines
artificielles et matières plastiques à l'état brut; dérivés et subs-
tituts d'huiles et de graisses minérales, animales ou végétales;
acides gras, alcools gras et leurs dérivés, acides oléiques, gly-
cérine à usage industriel, stéarates métalliques, oxydes de zinc;
alcools gras, esters tensio-actifs.

1 Chemicals used in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry; chemicals and additives for the plas-
tic materials, lacquers, paints and varnishes, rubber, pharma-
ceuticals and cosmetics industries; solvents for use in the coa-
tings, paints and varnishes industries; unprocessed artificial
resins and plastics; derivatives of and substitutes for mineral,
animal or vegetable oils and greases; oleic acids, fatty alco-
hols and derivatives thereof, linoleic acids, glycerine for indus-
trial purposes, metallic stearates, zinc oxides; fatty alcohols,
tensio-active esters.
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(822) BX, 10.12.1999, 664804.
(300) BX, 10.12.1999, 664804.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 08.06.2000 737 842
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU "MOUZIKA MOZGA"
komnata pravlenia, korp. 4 15, Samarkandsky boulvar,
RU-109507 MOSKVA (RU).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; program-
mation pour ordinateurs.
(822) RU, 18.07.1997, 154464.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, UA.
(580) 17.08.2000

(151) 31.05.2000 737 843
(732) NECARBO BV

28, Noorderkade, NL-1948 NR BEVERWIJK (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits chi-
miques et additifs pour l'industrie des matières plastiques, des
laques, des peintures et vernis, du caoutchouc, des produits
pharmaceutiques, des cosmétiques; solvants à employer dans
l'industrie des revêtements, de la peinture et des vernis; résines
artificielles et matières plastiques à l'état brut; dérivés et subs-
tituts d'huiles et de graisses minérales, animales ou végétales;
acides gras, alcools gras et leurs dérivés, acides oléiques, gly-
cérine à usage industriel, stéarates métalliques, oxydes de zinc;
alcools gras, esters tensio-actifs.

1 Chemicals used in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry; chemicals and additives for the plas-
tic materials, lacquers, paints and varnishes, rubber, pharma-
ceuticals and cosmetics industries; solvents for use in the coa-
tings, paints and varnishes industries; unprocessed artificial
resins and plastics; derivatives of and substitutes for mineral,
animal or vegetable oils and greases; oleic acids, fatty alco-
hols and derivatives thereof, linoleic acids, glycerine for indus-
trial purposes, metallic stearates, zinc oxides; fatty alcohols,
tensio-active esters.
(822) BX, 10.12.1999, 664803.
(300) BX, 10.12.1999, 664803.

(831) AT, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 31.05.2000 737 844
(732) NECARBO BV

28, Noorderkade, NL-1948 NR BEVERWIJK (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits chi-
miques et additifs pour l'industrie des matières plastiques, des
laques, des peintures et vernis, du caoutchouc, des produits
pharmaceutiques, des cosmétiques; solvants à employer dans
l'industrie des revêtements, de la peinture et des vernis; résines
artificielles et matières plastiques à l'état brut; dérivés et subs-
tituts d'huiles et de graisses minérales, animales ou végétales;
acides gras, alcools gras et leurs dérivés, acides oléiques, gly-
cérine à usage industriel, stéarates métalliques, oxydes de zinc;
alcools gras, esters tensio-actifs.

1 Chemicals used in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry; chemicals and additives for the plas-
tic materials, lacquers, paints and varnishes, rubber, pharma-
ceuticals and cosmetics industries; solvents for use in the coa-
tings, paints and varnishes industries; unprocessed artificial
resins and plastics; derivatives of and substitutes for mineral,
animal or vegetable oils and greases; oleic acids, fatty alco-
hols and derivatives thereof, linoleic acids, glycerine for indus-
trial purposes, metallic stearates, zinc oxides; fatty alcohols,
tensio-active esters.

(822) BX, 10.12.1999, 664802.
(300) BX, 10.12.1999, 664802.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 24.05.2000 737 845
(732) Stichting Nederlandse Algemene

Kwaliteitsdienst Tuinbouw
(Naktuinbouw)
22, Sotaweg, NL-2371 GD ROELAFARENDSVEEN
(NL).

(842) Stichting naar Nederlands recht.

(531) 5.3; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non com-
pris dans d'autres classes; semences, plantes et fleurs naturel-
les; parties de plantes; fruits et légumes frais; produits de cul-
ture, explants.

42 Services rendus en laboratoire, plus partiellement
dans le domaine des produits cités en classe 31; services d'ins-
pection, de contrôle et de certification ayant pour but la stimu-
lation et la protection de la qualité des produits cités en classes
31; services rendus dans le cadre de l'examination des normes,
des critères de certification et des directives de jugement; mise
à l'épreuve des systèmes ayant pour but la stimulation de la
qualité et d'attention permanente à la qualité, aux exigences
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précédemment formulées; mise à l'épreuve de services, de pro-
duits et de procès aux normes, aux critères de certification et
aux directives de jugement; surveillance de la qualité des ser-
vices, des produits et des procès de tiers; rédaction et remise de
déclarations objectives de qualité.

31 Agricultural, horticultural and silvicultural pro-
ducts not included in other classes; natural seeds, plants and
flowers; plant parts; fresh fruits and vegetables; growing pro-
ducts, explants.

42 Laboratory services, more particularly in the field
of products listed in class 31; inspection, monitoring and cer-
tification services for the purposes of stimulating and protec-
ting the products listed in class 31; services relating to evalua-
ting standards, certifying criteria and opinion guidelines;
testing systems for the purposes of stimulating quality and per-
manent attention to quality, to the previously stated require-
ments; testing services, products and standards processes, cer-
tifying criteria and opinion guidelines; monitoring the quality
of services, products and processes of third parties; drafting
and submitting of objective declarations on quality.
(822) BX, 09.03.2000, 664426.
(300) BX, 09.03.2000, 664426.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 31.05.2000 737 846
(732) NECARBO BV

28, Noorderkade, NL-1948 NR BEVERWIJK (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits chi-
miques et additifs pour l'industrie des matières plastiques, des
laques, des peintures et vernis, du caoutchouc, des produits
pharmaceutiques, des cosmétiques; solvants à employer dans
l'industrie des revêtements, de la peinture et des vernis; résines
artificielles et matières plastiques à l'état brut; dérivés et subs-
tituts d'huiles et de graisses minérales, animales ou végétales;
acides gras, alcools gras et leurs dérivés, acides oléiques, gly-
cérine à usage industriel, stéarates métalliques, oxydes de zinc;
alcools gras, esters tensio-actifs.

1 Chemicals used in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry; chemicals and additives for the plas-
tic materials, lacquers, paints and varnishes, rubber, pharma-
ceuticals and cosmetics industries; solvents for use in the coa-
tings, paints and varnishes industries; unprocessed artificial
resins and plastics; derivatives and substitutes for mineral,
animal or vegetable oils and greases; fatty acids, fatty alcohols
and derivatives thereof, linoleic acids, glycerine for industrial
purposes, metallic stearates, zinc oxides; oleic alcohols, ten-
sio-active esters.
(822) BX, 10.12.1999, 664805.
(300) BX, 10.12.1999, 664805.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 17.06.2000 737 847
(732) Bode-Panzer AG

Gerberstr., 4, D-30916 Isernhagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Safes, strong rooms for valuables, security recepta-
cles for valuables and security doors, all made of metal.

6 Coffres-forts, chambres fortes pour les valeurs,
conteneurs de sécurité pour valeurs et portes de sécurité, tous
ces produits en métal.

(822) DE, 13.04.2000, 300 05 468.8/06.
(300) DE, 27.01.2000, 300 05 468.8/06.
(831) BX, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.08.2000

(151) 07.06.2000 737 848
(732) Interpay Nederland B.V.

315, Eendrachtlaan, NL-3526 LB UTRECHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Light blue, dark blue, black and white.  / Bleu clair, bleu

foncé, noir et blanc. 
(511) 35 Advertising; business management, business admi-
nistration; office functions; providing surveys of products and
services for advertising and commercial purposes, available by
electronic means; office and secretarial functions within the
framework of order handling.

36 Financial and monetary affairs; financial transac-
tions by electronic means including Internet; electronic ban-
king.

38 Telecommunications; electronic transfer and com-
munication of data; interactive telecommunication; providing
telecommunication services which allow for ordering by elec-
tronic means.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, ad-
ministration des affaires commerciales; travaux de bureau; en-
quêtes en matière de produits et services pour des buts com-
merciaux et de publicité, disponibles par des moyens
électroniques; travaux de bureau et de secrétariat dans le ca-
dre du traitement de commandes.

36 Opérations financières et monétaires; transactions
financières par des moyens électroniques y compris Internet;
services bancaires électroniques.

38 Télécommunications; transfert et communication
électronique de données; télécommunication interactive; ser-
vices de télécommunications permettant de commander par
voie électronique.

(822) BX, 27.03.2000, 665025.
(300) BX, 27.03.2000, 665025.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.08.2000
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(151) 21.06.2000 737 849
(732) HRIBAR & OTROCI

Mednarodna trgovina d.o.o.
Cesta Kokrškega odreda, 18, SI-4000 Kranj (SI).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; journaux, publications périodiques,
livres et produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage, matériel pour les artistes, machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des appareils), matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
cartes à jouer, caractères d'imprimerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(non compris dans d'autres classes); décorations pour arbres de
Noël.

35 Publicité, y compris organisation d'expositions à
but commercial ou publicitaire.

(822) SI, 26.02.1997, 9770328.
(831) BA, DE, HR, IT, MK, PL, YU.
(580) 17.08.2000

(151) 03.07.2000 737 850
(732) Thierry RONDENET, Hervé YVRENOGEAU

22B, bte 8, Square de meeûs, B-1050 BRUXELLES
(BE).

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

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animal skins; trunks and suitca-
ses; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddle-
ry.

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

25 Clothing, shoes, headgear.
(822) BX, 28.05.1999, 654017.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 09.06.2000 737 851
(732) Solaia Holding B.V.

122, Singel, NL-1015 AE AMSTERDAM (NL).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 9 Logiciels.

35 Services d'intermédiaires en affaires pour la vente
de logiciels.

42 Développement, entretien et mise à jour de logi-
ciels.

(822) BX, 14.12.1999, 663657.
(300) BX, 14.12.1999, 663657.
(831) DE, ES, FR.
(580) 24.08.2000

(151) 29.06.2000 737 852
(732) XCOMS INTERNATIONAL S.A.

54, Rue d'Angoussart, B-1301 BIERGES (BE).

(511) 41 Organisation de conférences, séminaires, publica-
tion et édition de journaux, de revues.

(822) BX, 23.12.1997, 629475.
(831) CH, DE, FR.
(580) 24.08.2000

(151) 07.07.2000 737 853
(732) AUCHAN,

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances,
aliments et boissons diététiques à usage médical; aliments pour
bébés; farines lactées pour bébés; lactose; infusions médicina-
les; tisanes; préparations d'oligo-éléments pour la consomma-
tion humaine; préparations de vitamines; bonbons à usage
pharmaceutique; huile de foie de morue; emplâtres; matériel
pour pansements; compresses; désinfectants à usage hygiéni-
que; antiseptiques; coton hydrophile, coton antiseptique; ban-
des, serviettes et culottes hygiéniques; produits pharmaceuti-
ques pour les soins de la peau; lait d'amandes à usage
pharmaceutique; bains médicinaux; produits anti-solaires (on-
guents contre les brûlures du soleil); préparations thérapeuti-
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ques pour le bain; serviettes imprégnées de lotions pharmaceu-
tiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers, autres
que pour la pêche et pour médicaments; armes blanches; ra-
soirs; ciseaux; coupe-ongles électriques ou non électriques;
pinces; pinces à épiler; limes et pinces à ongles; trousses de ma-
nucure; trousses de pédicure; outils mécaniques pour hacher et
découper les aliments; ouvre-boîtes non électriques.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils et instruments d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques, magnétiques, optiques, disques compacts audio et
vidéo; caméras vidéo; bandes vidéo; supports de données ma-
gnétiques ou optiques; dispositifs de stockage de données tels
que disques, disquettes, bandes, cassettes; cartes magnétiques;
cartes magnétiques d'identification; appareils de télécommuni-
cation; équipement pour le traitement de l'information, ordina-
teurs, périphériques d'ordinateurs, logiciels; agendas électroni-
ques; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement
avec un récepteur de télévision; cartouches de jeux vidéo; har-
nais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipe-
ments de sport; instruments pour la navigation; jumelles (opti-
que), lunettes (optique), étuis à lunettes, longues-vues,
boussoles; ceintures et gilets de natation; flotteurs pour la nata-
tion; pince-nez; masques et combinaisons de plongée; comp-
te-tours; enregistreurs kilométriques pour véhicules; protè-
ge-dents; filets de protection contre les accidents; casques de
protection.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau, de désinfection, de climatisation, de
désodorisation non à usage personnel; installations sanitaires;
baignoires; installations de bain; chauffe-bains; barbecues; gla-
cières.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; automobiles, bateaux; motocyclettes, bicyclet-
tes; parachutes; remorques (véhicules); chaînes et stores (pa-
re-soleil) pour automobiles; freins et garnitures de freins pour
véhicules; rétroviseurs; pneumatiques, chambres à air et clous
pour pneumatiques; chaînes anti-dérapantes; ceintures de sécu-
rité pour sièges de véhicules, sièges de sécurité pour enfants
pour véhicules et bicyclettes; bandages, béquilles, boyaux
pneumatiques, jantes, roues, rayons, cadres, filets, freins, gui-
dons, indicateurs de direction, sonnettes, selles et pompes de
bicyclette; rondelles adhésives en caoutchouc et trousses pour
la réparation des chambres à air; sièges de sécurité pour enfants
pour cycles; housses de véhicules, housses pour sièges de véhi-
cules; housses de selles pour bicyclettes; porte-bagages, por-
te-vélos, porte-skis pour véhicules; poussettes; antivols pour
véhicules, avertisseurs contre le vol des véhicules; charrettes
de golf.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; coffrets à bijoux en métaux précieux;
horlogerie et instruments chronométriques; boutons de man-
chettes; épinglettes (bijouterie); étuis à cigarettes en métaux
précieux; porte-monnaie en métaux précieux; porte-clés de
fantaisie, montres et bracelets de montres, cadrans solaires;
vaisselle en métaux précieux.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; bri-
des (harnais); sacs et bâtons d'alpinistes; sacs de campeurs, sacs
de plage, sacs de voyage, sacs à provisions, sacs à roulettes,
sacs à dos; sacs de sport (à l'exception de ceux spécialement
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir); trousses et
coffres de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits "vanity-cases"; colliers et habits pour animaux, mu-
selières; selles, cannes-sièges; cartables, portefeuilles, por-

te-monnaie non en métaux précieux; gibecières; étuis pour
clés; sacoches pour porter les enfants.

20 Meubles; tables; bancs; sièges; chaises; chaises
longues; lits; matériel de couchage (à l'exception du linge);
coussins; matelas; oreillers; sacs de couchage pour le camping;
caisses, boîtes en bois ou en matières plastiques; paniers et cor-
beilles non métalliques; récipients d'emballage en matières
plastiques; vannerie; piquets de tente non métalliques; paillas-
ses.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage et la cuisine, ni en métaux précieux, ni en plaqué; vaisselle
non en métaux précieux; assiettes; récipients à boire; verres,
bols, gobelets; casseroles; bouteilles isolantes; bouteilles réfri-
gérantes; récipients calorifuges pour les aliments et les bois-
sons; sacs isothermes; glacières portatives non électriques;
gourdes; boîtes à casse-croûte; nécessaires pour pique-niques
(vaisselle); grils (ustensiles de cuisson); supports de grils;
ouvre-bouteilles; brosses pour animaux; brosses (à l'exception
des pinceaux); nécessaires et ustensiles de toilette.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique); ficelles, fils à lier non métalliques;
échelles de corde; filets; tentes; bâches (ni de sauvetage, ni de
voitures d'enfants); voiles (gréements); filets de pêche; ha-
macs; sacs et sachets pour l'emballage en matières textiles.

24 Tissus à usage textile; tissus pour la confection et
pour l'ameublement; linge de lit, couvertures de lit, draps, taies
d'oreillers, dessus-de-lit; édredons (couvre-pieds de duvet); en-
veloppes de matelas, sacs de couchage (enveloppes cousues
remplaçant les draps); linge de table, nappes, serviettes; linge
de bain (à l'exception de l'habillement); serviettes et gants de
toilette; étiquettes en tissu; essuie-mains en matières textiles;
mouchoirs; linge de ménage; torchons; tentures murales en ma-
tières textiles; rideaux; moustiquaires; stores en matières texti-
les.

25 Vêtements confectionnés; tricots; lingerie;
sous-vêtements; pyjamas; robes de chambre; chandails, jupes,
robes, pantalons, vestes, manteaux, chemises, foulards, échar-
pes; cravates, bretelles, ceintures, gants (habillement); cha-
peaux, casquettes, bonnets; vêtements imperméables; vête-
ments pour la pratique des sports (à l'exception des vêtements
de plongée); articles chaussants; chaussettes, collants; bottes,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques);
chaussures de plage, de ski; chaussures de sport; maillots et ca-
leçons de bain; peignoirs de bain.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis); bicy-
clettes fixes d'entraînement; engins pour exercices corporels;
appareils de culture physique; exerciseurs (extenseurs); haltè-
res; boules, balles et ballons de jeu; raquettes, cordes et boyaux
de raquettes; gants de boxe, de base-ball, de golf; protège-ti-
bias, protège-genoux; filets (articles de sport); matériel pour le
tir à l'arc; tirs au pigeon; cibles, fléchettes; armes d'escrime;
disques pour le sport; attirail de pêche, cannes à pêche; flottes
et flotteurs pour la pêche; fusils lance-harpon (articles de
sport); hameçons; lignes et moulinets pour la pêche; épuisettes
pour la pêche; nasses (engins de pêche); leurres pour la chasse
et la pêche; palmes pour nageurs; skis; fixations de skis; ra-
cloirs pour skis; revêtements de skis; skis nautiques; skis et
planches pour le surfing; planches à voile; bottines-patins
(combinés); patins à glace; patins à roulettes; planches à roulet-
tes; cerfs-volants; parapentes; ailes delta; piscines (articles de
jeu ou de sport); appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision.

(822) FR, 16.02.2000, 00 3 007 857.
(300) FR, 16.02.2000, 00 3 007 857.
(831) BX, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 24.08.2000
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(151) 16.06.2000 737 854
(732) ATOSS Software AG

3, Am Moosfeld, D-81829 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement du temps, ordina-
teurs électroniques, terminaux d'ordinateurs et leurs impriman-
tes; programmes pour appareils et installations électroniques
de calcul et de traitement des données, en particulier program-
mes d'utilisateurs et programmes d'application, à l'exception
des programmes pour les services relatifs à la Bourse et aux fi-
nances; programmes pour l'enregistrement et pour l'aménage-
ment du temps, programmes pour contrôles d'accès, program-
mes destinés à la planification d'emplois du temps du
personnel, programmes pour la gestion de projets, pour l'analy-
se de processus, pour le développement de processus, pour la
modulation de processus et pour l'enregistrement de données
d'entreprise et de gestion, tels que software sous forme d'élé-
ments de mémoire magnétiques et électroniques, de bases de
données, de supports de données, de documentations.

16 Produits imprimés dans le domaine de la program-
mation, manuels de programmation, manuels d'entreprise et
d'utilisation.

35 Consultations pour la gestion des affaires et pour
l'organisation de l'entreprise; gestion de projets et de processus;
consultations pour les questions de personnel et planification
de l'emploi du temps du personnel; enregistrement, recense-
ment, composition et arrangement systématiques et interpréta-
tion de données d'entreprise; interprétation et composition de
données statistiques; consultations professionnelles et planifi-
cation de l'enregistrement du temps du personnel dans les en-
treprises; gestion de données par ordinateur pour des tiers (ex-
ternalisation), élaboration de concepts pour rendre flexible le
temps de travail dans les entreprises; consultations lors de l'en-
registrement de données pour la préparation de feuilles de
paye.

37 Installation et assemblage d'appareils pour l'enre-
gistrement du temps.

42 Programmation d'ordinateurs et de logiciels, y
compris la location, l'actualisation, la concession de licences, la
gestion, la consultation pour l'usage et l'utilisation.

(822) DE, 09.03.2000, 300 02 768.0/09.
(300) DE, 17.01.2000, 300 02 768.0/09.
(831) AT, CH.
(580) 24.08.2000

(151) 09.06.2000 737 855
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 23.12.1999, 663502.
(300) BX, 23.12.1999, 663502.
(831) DE.
(580) 24.08.2000

(151) 09.06.2000 737 856
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 23.12.1999, 663503.
(300) BX, 23.12.1999, 663503.
(831) DE.
(580) 24.08.2000

(151) 09.06.2000 737 857
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 23.12.1999, 663504.
(300) BX, 23.12.1999, 663504.
(831) DE.
(580) 24.08.2000

(151) 09.06.2000 737 858
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 23.12.1999, 663505.
(300) BX, 23.12.1999, 663505.
(831) DE.
(580) 24.08.2000

(151) 09.06.2000 737 859
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 23.12.1999, 663506.
(300) BX, 23.12.1999, 663506.
(831) DE.
(580) 24.08.2000

(151) 20.07.2000 737 860
(732) ARJO WIGGINS SA

117, Quai du Président Roosevelt, F-92130 ISSY LES
MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
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(822) FR, 03.02.2000, 1 581 169.
(831) BX, CH, IT.
(580) 24.08.2000

(151) 25.07.2000 737 861
(732) IFP

Société Anonyme
72 B Chemin de la Campagnerie, F-59700 MARCQ EN
BAROEUL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; logiciels; progiciels; disques optiques com-
pacts, disques compacts audio et/ou vidéo.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; con-
seils, informations et renseignements d'affaires; organisation
d'expositions et d'événements à buts commerciaux ou de publi-
cité, régie publicitaire, location d'espaces publicitaires; gestion
de fichiers informatiques.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires bancaires; affaires immobilières; analyse financiè-
re, investissement de capitaux, consultation en matière finan-
cière, services d'épargne, estimations financières, information
financière, services de consultation en matière de placements
financiers, placements de fonds; services de courtage sur les
marchés financiers; gestion de portefeuilles de valeurs mobiliè-
res; services de constitution et placement de fonds, gérance de
fortune; agences et établissements bancaires.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications par terminaux d'ordinateurs; commu-
nications radiophoniques, téléphoniques, émissions radiopho-
niques, télévisées, radiodiffusion, diffusion de programmes
radiophoniques et de télévision, messagerie électronique, ser-
vices de transmission d'informations, en particulier routage
d'ordres dans le domaine financier, par voie télématique, com-
munication (transmission) sur tous supports multimédia, dont
Internet, en particulier routage d'ordres dans le domaine finan-
cier.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services de programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 08.02.2000, 00 3 006 103.
(300) FR, 08.02.2000, 00 3 006 103.
(831) CH, MC.
(580) 24.08.2000

(151) 16.03.2000 737 862
(732) Yellowrent.com AB

Birger Jarls gatan 73-75, SE-113 56 Stockholm (SE).
(842) Reg. company limited by shares, Sweden.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, color code PMS 186. The mark is represented in

red, color code - PMS 186. / Rouge, code couleur PMS
186. La marque est représentée en rouge, code couleur
- PMS 186.

(511) 35 Rental on the Internet of office equipment; inter-
mediary on the Internet for rental of personnel; intermediary on
the Internet for rental of working labour.

36 Rental of real estate on the Internet.
37 Rental on the Internet of machines and tools for

constructions, reparations and maintenance of building fixtures
and equipment.

39 Rental on the Internet of transportation vehicles for
land, water and air; rental on the Internet of storage space for
goods and packaging; arrangement of travels on the Internet.

41 Rental on the Internet of light, sound, and entertain-
ment equipment; rental on the Internet of recreation facilities,
including theatres, sport facilities and golf courses; rental on
the Internet of recreational equipment, including sports equip-
ment.

42 Grant of access to and usufruct of E-commerce
websites; rental of agricultural implement on the Internet; ren-
tal on the Internet of garden maintenance equipment and ma-
chines; rental of computers and furniture on the Internet; rental
of temporary accommodation on the Internet, including hotels,
bed and breakfast and camping.

35 Services de location de matériel de bureau sur In-
ternet; services d'intermédiaires sur Internet pour le placement
de personnel; services d'intermédiaires sur Internet pour le
placement de main-d'oeuvre.

36 Location de biens immobiliers sur Internet.
37 Services de location sur Internet de machines et

d'outils pour la construction, la réparation et l'entretien des
installations et équipements de bâtiments.

39 Services de location sur Internet de véhicules de
transport terrestre, aérien et nautique; services de location sur
Internet d'aires de stockage pour marchandises et emballage;
organisation de voyages sur Internet.

41 Services de location sur Internet d'équipements
d'éclairage, audio et de divertissement; services de location
sur Internet d'installations récréatives, notamment théâtres, in-
tallations sportives et terrains de golf; services de location sur
Internet de d'équipements récréatifs, notamment d'équipement
de sport.

42 Octroi d'accès et d'usufruit à des sites Web de com-
merce électronique; services de location d'instruments agrico-
les sur Internet; services de location sur Internet d'équipe-
ments et de machines pour l'entretien du jardin; location
d'ordinateurs et de meubles sur Internet; location de logements
temporaires sur Internet, y compris hôtels, chambres avec petit
déjeuner et camping.
(821) SE, 24.02.2000, V-ANS 00-01503.
(300) SE, 24.02.2000, V-ANS 00-01503.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO, RU.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 12.05.2000 737 863
(732) SIXTUS ITALIA srl

Via Adige, 34, I-50019 SESTO FIORENTINO (FI)
(IT).

(561) PURA.
(541) caractères standard.
(511) 5 Gaze pour pansements.
(822) IT, 12.05.2000, 811854.
(300) IT, 23.02.2000, PD2000C145.
(831) CN.
(580) 24.08.2000

(151) 30.05.2000 737 864
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).
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(511) 10 Articles médicaux, à savoir prothèses endovascu-
laires (dites "stents") et leurs accessoires compris dans cette
classe.

(822) BX, 23.12.1999, 664561.
(300) BX, 23.12.1999, 664561.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 24.08.2000

(151) 30.05.2000 737 865
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir prothèses endovascu-
laires (dites "stents") et leurs accessoires compris dans cette
classe.

(822) BX, 23.12.1999, 664562.
(300) BX, 23.12.1999, 664562.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 24.08.2000

(151) 31.05.2000 737 866
(732) RAFFINERIE TIRLEMONTOISE S.A.

en néerlandais TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ
N.V.
182, avenue de Terveuren, B-1150 BRUXELLES (Wo-
luwe-Saint-Pierre) (BE).

(750) RAFFINERIE TIRLEMONTOISE S.A., en néerlandais
TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ N.V., 1, Aando-
renstraat, B-3300 TIENEN (BE).

(511) 5 Produits alimentaires diététiques et suppléments
alimentaires à usage médical; produits pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; produits alimentaires diététiques et suppléments
alimentaires non à usage médical, non compris dans d'autres
classes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; produits ali-
mentaires diététiques et suppléments alimentaires non à usage
médical, non compris dans d'autres classes.

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

(822) BX, 10.12.1999, 664555.
(300) BX, 10.12.1999, 664555.

(831) DE.
(580) 24.08.2000

(151) 31.05.2000 737 867
(732) RAFFINERIE TIRLEMONTOISE S.A.

en néerlandais TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ
N.V.
182, avenue de Terveuren, B-1150 BRUXELLES (Wo-
luwe-Saint-Pierre) (BE).

(750) RAFFINERIE TIRLEMONTOISE S.A., en néerlandais
TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ N.V., 1, Aando-
renstraat, B-3300 TIENEN (BE).

(511) 5 Produits alimentaires diététiques et suppléments
alimentaires à usage médical; produits pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; produits alimentaires diététiques et suppléments
alimentaires non à usage médical, non compris dans d'autres
classes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; produits ali-
mentaires diététiques et suppléments alimentaires non à usage
médical, non compris dans d'autres classes.

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

(822) BX, 10.12.1999, 664557.
(300) BX, 10.12.1999, 664557.
(831) FR.
(580) 24.08.2000

(151) 18.04.2000 737 868
(732) Canon (Schweiz) AG

Industriestrasse 12, CH-8305 Dietlikon (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir. 
(511) 2 Encres d'impression et toner pour appareils de bu-
reau électriques et électroniques en tout genre.

9 Appareils, machines et instruments électriques,
électroniques, photographiques et optiques pour films, photo-
copieurs, appareils et systèmes d'impression, y inclus têtes
d'impression, appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction d'image et de son, supports d'enregistrement ma-
gnétiques, caisses enregistreuses, calculatrices, machines de
traitement électronique de données et d'ordinateurs, logiciels et
programmes pour ordinateurs, spécialement pour le support
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d'achats, supports de données magnétiques et optiques, appa-
reils photographiques et caméras vidéo, jumelles.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, produits d'imprimerie, articles de reliure, ar-
ticles de papeterie et papeterie en général, photographies, ma-
tériel pour écrire, machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), matériel de bureau (à l'exception des
meubles), encre, cartouches d'encre, rubans encreurs.

42 Création de programmes pour le traitement de don-
nées, spécialement pour le support d'achats.

(822) CH, 22.12.1999, 471406.
(300) CH, 22.12.1999, 471406.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 24.08.2000

(151) 06.06.2000 737 869
(732) S.A. G.M.K.

90, rue Royale, B-7740 WARCOING (BE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrements magnétiques; com-
pact-disques audio et vidéo, cassettes, minidisques, CD-ROM;
enregistrements sonores musicaux et enregistrements vidéo.

35 Publicité relative aux services cités en classe 41,
notamment par le biais de la radio, de la télévision et d'Internet;
diffusion de tracts et imprimés publicitaires.

41 Services de discothèques et de clubs privés (diver-
tissement); organisation d'événements dans le cadre d'activités
de discothèques, entre autres organisation de soirées dansantes,
de soirées spectacles et de soirées à thème; composition et in-
terprétation musicales; informations relatives aux services pré-
cités; également par Internet.
(822) BX, 25.05.2000, 664958.
(300) BX, 25.05.2000, 664958.
(831) FR.
(580) 24.08.2000

(151) 24.05.2000 737 870
(732) IGA FINANCE B.V.

13, Zeemansstraat, NL-3016 CN ROTTERDAM (NL).
(842) Burgelijke Vennootschap.

(511) 14 Montres, horloges, bijoux de fantaisie, bijoux, bou-
tons de manchettes, épingles de cravates.

14 Watches, clocks, costume jewellery, jewellery, cuff
links, tie pins.

(822) BX, 21.03.2000, 664971.
(300) BX, 21.03.2000, 664971.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, UA,
YU.

(832) DK, FI, JP, LT, NO, SE, TR.
(580) 24.08.2000

(151) 15.06.2000 737 871
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures;
coulis de fruits; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

(822) DE, 18.04.2000, 399 81 964.9/29.
(300) DE, 24.12.1999, 399 81 964.9/29.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 24.08.2000

(151) 11.04.2000 737 872
(732) SARA LEE / D.E. ESPAÑA, S.A.

16, Aristotil, E-08304 MATARO (Barcelone) (ES).

(531) 24.7; 27.5.
(511) 25 Chemisettes, chemises, blouses, sweat-shirts, ves-
tes, pantalons, gants, chaussettes, bas, lingerie de corps, pyja-
mas, chemises de nuit, gilets, capes, écharpes, foulards,
pull-overs, cravates, ceintures textiles, bretelles, maillots de
bain, vêtements de sport compris dans cette classe; peignoirs,
robes, combinaisons, chapeaux et chaussures; tricots.

25 Short-sleeved shirts, shirts, blouses, sweatshirts,
jackets, trousers, gloves, socks, stockings, underwear, pyja-
mas, nightdresses, waistcoats, capes, scarves, headscarves,
jumpers, ties, fabric belts, braces, swimsuits, sports wear in-
cluded in this class; dressing gowns, dresses, suits, hats and
shoes; knitwear.

(822) ES, 06.03.2000, 2.262.890.
(300) ES, 11.10.1999, 2.262.890.
(831) CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 24.08.2000

(151) 19.06.2000 737 873
(732) Crustimex Seafood

Im- und Export GmbH
133, Große Elbstraße, D-22767 Hamburg (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Poissons, crustacés et mollusques, y compris escar-
gots marins, moules, huîtres, abalones et seiches (non vivants),
produits de poisson conservés, congelés, fumés, séchés, mari-
nés et frais; salades de poisson et autres plats de poisson; pro-
duits, y compris conserves et marinades, à base de crustacés et
mollusques, y compris abalones, moules, huîtres ou seiches.

30 Sauces (comprises dans cette classe), fonds de ma-
rinade pour poissons et autres fruits de mer.

31 Poissons, crustacés et mollusques, y compris escar-
gots marins, moules, huîtres, abalones et seiches (vivants).

29 Fish, mollusca and crustacea, including sea snails,
mussels, oysters, abalones and cuttlefish (not live), preserved,
frozen, smoked, dried, marinated and fresh fish products; fish
salads and other fish dishes; products, including preserves and
marinades, made of mollusca and crustacea, including abalo-
nes, mussels, oysters or cuttlefish.

30 Sauces (included in this class), marinade bases for
fish and other seafood.

31 Fish, mollusca and crustacea, including sea snails,
mussels, oysters, abalones and cuttlefish (live).

(822) DE, 10.12.1999, 399 46 889.7/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 11.04.2000 737 874
(732) SARA LEE / D.E. ESPAÑA, S.A.

16, Aristotil, E-08304 MATARO (Barcelone) (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Chemisettes, chemises, blouses, sweat-shirts, ves-
tes, pantalons, gants, chaussettes, bas, lingerie de corps, pyja-
mas, chemises de nuit, gilets, capes, écharpes, foulards,
pull-overs, cravates, ceintures textiles, bretelles, maillots de
bain, vêtements de sport compris dans cette classe; peignoirs,
robes, combinaisons, chapeaux et chaussures; tricots.

25 Short-sleeved shirts, shirts, blouses, sweatshirts,
jackets, trousers, gloves, socks, stockings, underwear, pyja-
mas, nightdresses, waistcoats, capes, scarves, headscarves,
jumpers, ties, fabric belts, braces, swimsuits, sports wear in-
cluded in this class; dressing gowns, dresses, suits, hats and
shoes; knitwear.

(822) ES, 06.03.2000, 2.262.889.
(300) ES, 11.10.1999, 2.262.889.
(831) CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 24.08.2000

(151) 26.06.2000 737 875
(732) Albert Hohlkörper GmbH & Co. KG

35, Märkische Strasse, D-58675 Hemer (DE).

(531) 26.3.
(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel pour sutures; dispositifs médi-
caux, appareils destinés à la projection d'aérosols à usage mé-
dical, dispositifs d'analyse pour des buts médicaux, récipients
pour l'administration de médicaments, biberons, bandages
élastiques, bandages orthopédiques, anneaux pour la facilita-
tion de la dentition, bandages herniaires, implants chirurgi-
caux, tubes de drainage pour des buts médicaux, doigtiers pour
des buts médicaux, aspirateurs pour bouteilles, appareils pour
la protection de l'ouïe, ceintures orthopédiques, gants de mas-
sage, urinaux, sondes d'urètre, dispositifs de vibration pour des
buts médicaux, bocks à injections, appareils d'inhalation, serin-
gues d'injection pour des buts médicaux, canules, cathéters,
coussins d'air pour des buts médicaux, préservatifs, contracep-
tifs non chimiques, dispositifs pour le rinçage de cavités du
corps, dispositifs médicaux pour exercices physiques, mem-
bres artificiels, cuillères pour médicaments, dispositifs de mas-
sage, gants de massage, pompes à lait, pessaires, tétines pour
bébés, dispositifs de vibro-massage, vessies à glace pour des
buts médicaux, bouillottes pour des buts médicaux.
(822) DE, 26.06.2000, 300 09 097.8/10.
(300) DE, 09.02.2000, 300 09 097.8/10.
(831) RU.
(580) 24.08.2000

(151) 31.05.2000 737 876
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakeli-

jkheid, Pays-Bas.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
(822) BX, 21.01.2000, 664810.
(300) BX, 21.01.2000, 664810.
(831) AT, AZ, BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 27.06.2000 737 877
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische

Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

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

5 Medicines.
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(822) DE, 16.05.2000, 30023914.9/05.
(300) DE, 27.03.2000, 30023914.9/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 27.06.2000 737 878
(732) Neckermann Versand AG

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

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

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

25 Vêtements, chapellerie.
35 Services dans le domaine de l'assistance à la direc-

tion des affaires lors de la vente de produits et pour la promo-
tion des ventes, démonstration de produits, distribution
d'échantillons à buts publicitaires, décoration de vitrines.

(822) DE, 16.08.1999, 399 25 419.6/16.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SK.
(580) 24.08.2000

(151) 11.04.2000 737 879
(732) SCM GROUP S.p.A.

77, Via Emilia, I-47900 RIMINI (IT).

(571) La marque consiste dans la dénomination d'imagination
TECNO MAX reproductible en n'importe quels carac-
tère, couleur ou combinaison de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à travailler le bois, l'aluminium et le ver-
re, machines pour fonderie, machines textiles; moteurs, têtes
pour compresseurs, pour réfrigérateurs, boîtes de changement
de vitesses pour machines de manipulation de la terre, ponts de
chargement et ponts roulants pour tracteurs, pompes et leurs
accessoires.

12 Boîtes de changement de vitesses pour tracteurs.

(822) IT, 11.04.2000, 809151.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MD, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 24.08.2000

(151) 03.07.2000 737 880
(732) MARKETFORM LIMITED

40, Lime Street, LONDON EC3M 5EA (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY.

(531) 3.11; 4.3; 24.11; 25.1.
(511) 16 Paper, articles and materials for the recordal of
computer programs; articles and materials for advertising and
display purposes; printed matter, printed publications, newspa-
pers and periodicals, journals, magazines, directories, books,
brochures and photographs; instructional and teaching mate-
rials, stationery and office requisites.

36 Insurance underwriting services.
38 Computer aided transmission of messages and ima-

ges; computerised communication services for use in relation
to the transmission of information by way of multi-media ser-
vices and resources; communication services between compu-
ters; communications by computer terminals; communications
by other electronic means.

16 Papier, articles et matériaux pour l'enregistrement
de programmes informatiques; articles et matériaux de publi-
cité et d'étalage; imprimés, publications imprimées, journaux
et publications périodiques, revues, magazines, annuaires, li-
vres, prospectus et photographies; matériel pédagogique; pa-
peterie et articles de bureau.

36 Services des syndicats de garantie.
38 Transmission des messages et des images assistée

par ordinateur; services de communication informatisés en re-
lation avec la transmission de l'information par le biais de ser-
vices et de ressources multimédias; services de communication
entre ordinateurs; communications par terminaux d'ordina-
teur; communications par d'autres moyens électroniques.

(822) GB, 17.06.1998, 2172421.
(832) DK, ES, IT.
(580) 24.08.2000

(151) 17.04.2000 737 881
(732) SIGMA-TAU

HEALTHSCIENCE S.p.A.
Via Treviso, 4, I-00040 Pomezia (RM) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; nutraceutiques; com-
pléments diététiques; compléments alimentaires.

(822) IT, 30.08.1999, 788.032.
(831) BG, CN, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK.
(580) 24.08.2000

(151) 25.05.2000 737 882
(732) Sony Overseas SA

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).
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(531) 16.3; 26.4; 27.5.
(511) 9 Caméras vidéo, caméras vidéo combinées avec en-
registreurs/lecteurs de bandes vidéo, appareils enregistreurs/
lecteurs de bandes vidéo, enregistreurs/lecteurs de disques vi-
déo, serveurs vidéo, appareils d'édition vidéo, processeurs vi-
déo, convertisseurs de signaux vidéo, moniteurs vidéo, projec-
teurs vidéo, bandes vidéo vierges, disques vidéo vierges,
télécinémas, ordinateurs personnels et appareils périphériques
et logiciels d'ordinateur, tous les produits susmentionnés utili-
sables notamment dans la radiodiffusion et la production ciné-
matographique.

9 Video cameras, video cameras with videotape re-
corders/players, videotape recorders/players, videodisk recor-
ders/players, video servers, video editing appliances, video
processors, video signal convertors, video monitors, video pro-
jector screens, blank videotapes, blank videodisks, telecine
equipment, personal computers and peripheral equipment and
computer software, all the above goods particularly used in the
field of radio broadcasting and cinematographic production.

(822) CH, 14.01.2000, 472775.
(300) CH, 14.01.2000, 472775.
(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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 05.05.2000 737 883
(732) Siga Floor AG

Rütmatt, CH-6017 Ruswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) pour l'industrie, pour
des carreaux de mur ainsi que pour la réparation d'objets cas-
sés.

17 Bandes adhésives et papier collant autres que pour
la médecine, la papeterie ou le ménage.

1 Adhesives for industrial applications, for wall tiles
and for repairing broken objects.

17 Adhesive tapes and adhesive paper other than for
medical, stationery or household purposes.

(822) CH, 08.03.2000, 471315.
(300) CH, 08.03.2000, 471 315.
(831) AT, DE, LI.
(832) DK.
(580) 24.08.2000

(151) 28.02.2000 737 884
(732) 4Media Group AG

Blegistrasse 11b, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs, programmes d'ordinateurs, supports
de données pour des ordinateurs, en particulier CD-ROM et
disques numériques polyvalents (DVD); publications électro-
niques, programmes d'ordinateurs et de données distribuables
par des réseaux et par des réseaux informatiques mondiaux de
télécommunications (dits "Internet").

16 Catalogues, livres, prospectus, graphiques, images
et dessins techniques.

35 Publicité, en particulier par des médias électroni-
ques et par des réseaux informatiques mondiaux de télécom-
munications (dits "Internet"); marketing de vente et recherche
de marché par téléphone et par des réseaux ("télémarketing");
mise en mémoire, administration et traitement d'informations
et de données, en particulier de données financières et compta-
bles; conseils administratifs et d'organisation; collection et ad-
ministration de données et de nouvelles, en particulier dans le
domaine des médias électroniques et des réseaux informatiques
mondiaux de télécommunications (dits "Internet").

38 Services dans le domaine de la télécommunication,
en particulier en réseaux; transmission et distribution de don-
nées et de nouvelles, en particulier dans le domaine des médias
électroniques et des réseaux informatiques mondiaux de télé-
communications (dits "Internet"); transmission de nouvelles et
d'images par des ordinateurs; transmission et distribution d'an-
nonces; diffusion de données, en particulier d'adresses de cour-
rier électroniques (E-mail) et de nouvelles; exploitation de sys-
tèmes d'information en ligne et de système de vente en ligne;
location de composants dans le domaine et la télécommunica-
tion, en particulier de boîtes aux lettres électroniques.

41 Instruction; publication de catalogues, de livres, de
textes et de modes d'emplois et de médias pour la publication
électronique, en particulier CD-ROM et disques numériques
polyvalents (DVD).

42 Projet et développement, ainsi que consultation
pour la conception et le développement de programmes d'ordi-
nateurs et de médias d'information électroniques; conception,
mise en service, entretien et exploitation de moteurs de recher-
che (search engines), de systèmes d'expert en software et ban-
ques de données, en particulier en réseaux; conception et actua-
lisation de banques de données; élaboration de données, en
particulier d'adresses de courrier électroniques (E-mail) et de
nouvelles; mise à disposition et location de temps d'accès à des
réseaux informatiques et des réseaux de télécommunication
ainsi qu'à des banques de données et des emplacements de mé-
moire électroniques, en particulier pour offrir des services dans
des réseaux informatiques mondiaux de télécommunication
(Internet); conseils dans le domaine des ordinateurs et concep-
tion et analyse de systèmes d'ordinateurs; conseils techniques
dans le domaine de la technologie informatique (IT); conseils
techniques pour la production et la maintenance de documents
Internet, en particulier en langage hypertexte (HTML); con-
seils techniques dans le domaine de la vente électronique et di-
gitale (E-commerce), traitement électronique de données pour
la conception et l'exploitation de la vente en ligne (E-commer-
ce); rédaction de médias électroniques, en particulier CD-ROM
et disques numériques polyvalents (DVD), rédaction de pro-
duits imprimés et de documents, en particulier pour l'utilisation
électronique (Offline et Internet); concession de licences de
propriété intellectuelle.

9 Computers, computer programs, data storage me-
dia for computers, particularly cd-roms and DVDs; electronic
publications, computer programs and programs for data
available via networks and via global telecommunication
networks (known as internet).
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16 Catalogues, books, leaflets, graphics, images and
technical drawings.

35 Advertising, particularly via electronic media and
via global data communication networks (known as internet);
sales marketing and market research via telephone and via
networks (telemarketing); data and information storage and
processing, particularly financial and accounting software;
administrative advice and organisation; collection and admi-
nistration of data and news, particularly in the field of electro-
nic media and global data communication networks (known as
internet).

38 Services in the field of telecommunications, parti-
cularly in connection with networks; transmission and distri-
bution of computer data, news, particularly in the field of elec-
tronic media and global data communication networks (known
as internet); delivery of news and images via computer; trans-
mission and distribution of advertisements; distribution of da-
ta, particularly e-mail addresses and news; operating of online
information systems and online sales systems; rental of tele-
communications-related components, particularly electronic
mailboxes.

41 Instruction services; publishing of catalogues,
books, texts, and user guides as well as media for electronic pu-
blishing, particularly CD-ROMs and DVDs.

42 Project and development, as well as consulting for
design and development of computer programs and electronic
data media; design, development, maintenance, operating of
search engines, expert software systems and data banks, parti-
cularly in connection with networks; design and updating of
data banks; data elaboration, particularly e-mail addresses
and news; provision and leasing of access time to computer
networks and telecommunication networks as well as data
banks and electronic storage locations, particularly offering
services in the international telecommunications network (in-
ternet); advice in the field of computers the design and analysis
of computer systems; technical advice in the field of informa-
tion technology (IT); technical advice on the production and
maintenance of internet documents, particularly in Hypertext
Mark-Up Language (HTML); technical advice in the field of
electronic and digital sales (e-business), electronic processing
of data for the design and operation of online sales (e-commer-
ce); editing of electronic media, particularly cd-roms and
DVDs, editing of printed matter and documents, in particular
for electronic use (offline and internet); intellectual property
licensing.

(822) CH, 27.08.1999, 469993.
(300) CH, 27.08.1999, 469993.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 23.02.2000 737 885
(732) CAJA DE AHORROS Y MONTE

DE PIEDAD DE EXTREMADURA
San Pedro, 5-15, E-10003 CACERES (ES).

(511) 36 Services financiers, affaires financières et monétai-
res, instituts bancaires, agence de change, crédits, émission de
chèques de voyage et de carte de crédit.

42 Services de projets, études et rapports techniques.

(822) ES, 30.04.1991, 1.589.897; 30.04.1991, 1.589.898.
(831) BX.
(580) 24.08.2000

(151) 27.03.2000 737 886
(732) JIBA, spol. s r.o.

Na Le¾ánkách 1624, CZ-530 03 Pardubice (CZ).
(750) PePa spol. s r.o., Ing. Ji¨í Ma¨ák, Na Le¾ánkách 1624,

CZ-530 03 Pardubice (CZ).

(531) 28.5.
(561) PHLINT.
(511) 29 Viande, poissons, volaille, gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles
pour les conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, sagou, tapioca, succé-
danés du café, farines et produits de blé, pain, biscuits, gâteaux,
biscottes, pâtisserie fine et confiserie, glace, miel, sirop de mé-
lasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, poivre, vinaigre,
sauces d'assaisonnement, épices, glaces à rafraîchir.

(822) CZ, 27.12.1999, 222105.
(831) RU.
(580) 24.08.2000

(151) 10.02.2000 737 887
(732) Saarpor Klaus Eckhardt GmbH

Neunkirchen Kunststoffe KG
Industriegebiet Krummeg, D-66539 Neunkirchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Colle à dispersion pour le traitement de panneaux
de plafond et de tentures murales isolantes en polystyrène, col-
le à contact pour le traitement de mousse dure de polyuréthan-
ne; colle à dispersion pour la pose de panneaux et rouleaux mu-
raux et de sol en liège.

17 Produits en gutta-percha et en gomme, à savoir ma-
tériaux d'emballage et de capitonnage.

19 Panneaux de plafond décoratifs en polystyrène,
feuilles réfléchissantes pour corps chauffants en polystyrène
recouvertes de feuilles d'aluminium, moulures murales et déco-
ratives ainsi que rosettes de plafond en polystyrène et mousse
dure de polyuréthanne à savoir poutres décoratives en mousse
de polyuréthanne.

20 Glaces (miroirs), à savoir miroirs pour le domaine
sanitaire et plaques de verre pour miroirs, encadrements; pro-
duits en liège et en succédanés de liège, compris dans cette
classe; mémentos muraux remplis de mousse de polyuréthan-
ne.

27 Produits en bois et en succédanés de bois ou en ma-
tières plastiques à savoir tentures murales isolantes en polysty-
rène.

(822) DE, 13.12.1999, 399 53 941.7/20.
(300) DE, 02.09.1999, 399 53 941.7/20.
(831) AT, CH.
(580) 24.08.2000

(151) 17.03.2000 737 888
(732) POINT PACIFIC

Société Anonyme
Rue de la Forêt, F-67552 VENDENHEIM (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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(511) 9 Matériels, équipements, dispositifs, composants et
organes électriques, électromagnétiques, électroniques, optoé-
lectroniques, de digitalisation, de visualisation, d'enregistre-
ment, de traitement, d'amplification, de modulation, de conver-
sion, d'émission, de transmission, de reproduction de sons,
d'images ou de données, de reconnaissance de formes, de sons
ou de caractères, de télévision, de photographie, de cinémato-
graphie, de télécinéma, magnétoscopes et enregistreurs de si-
gnaux de télévision, supports d'enregistrements; ordinateurs,
leurs périphériques et sous-ensembles; logiciels, et notamment
logiciels de traitement de l'image et du son.

38 Communications par ordinateurs, par terminaux
d'ordinateurs, notamment transmission et traitement de don-
nées, de sons ou d'images fixes ou animées par un réseau de
transmission de données, mondial ou non, communications ra-
diophoniques, téléphoniques, dans le domaine de la télévision;
émission, transmission de données, de sons, ou d'images par
moyens électroniques ou radioélectroniques.

41 Services de montage de films vidéos.
42 Services liés à la diffusion d'images et d'animations

vidéographiques à savoir services de traitement d'images ou de
sons, en direct ou en différé.

9 Opto-electronic, electronic, electro-magnetic
hardware, equipment, devices, components and parts for digi-
talisation, visualisation, recording, processing, amplifying,
modulating, converting, broadcasting, transmitting, reprodu-
cing sounds, images or data, for recognition of shapes, sounds
or characters, for television, photography, cinematography, te-
lecinema, video-recorders and recorders of television signals,
media for recording; computers, their peripherals and sub-as-
semblies; software, particularly software for processing
sounds and images.

38 Communication via computers, computer termi-
nals, particularly the transmission and processing of data,
sounds or images, whether still or moving, via a data transmis-
sion network, whether global or not, radio and telephone com-
munications, in the sphere of television; transmission of data,
sound, or images through electronic or radio-electronic
means.

41 Video-film production services.
42 Services linked to the broadcasting of videographic

images and animation, namely services for processing sound
or images either online or offline.
(822) FR, 07.10.1999, 99/816830.
(300) FR, 07.10.1999, 99/816830.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 17.02.2000 737 889
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patent

Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(531) 28.5.

(561) BMW.
(511) 12 Véhicules à moteur et leurs pièces constitutives
comprises dans cette classe.

37 Réparation, entretien et maintenance de véhicules,
y compris assistance en cas de panne, nettoyage, réparation, en-
tretien, maintenance et travaux de vernissage de véhicules.
(822) DE, 10.11.1999, 39956240.0/12.
(300) DE, 11.09.1999, 39956240.0/12.
(831) RU, YU.
(580) 24.08.2000

(151) 06.03.2000 737 890
(732) ELEMEDIA S.p.A.

Via Massena, 2, I-20145 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

42 Programmation pour ordinateurs; services de con-
sultation en matière d'ordinateurs, élaboration et développe-
ment de softwares informatiques; consultations professionnel-
les; reportages photographiques; informations sur la mode;
informations météorologiques; recherches de personnes dispa-
rues; offices de rédaction.
(822) IT, 06.03.2000, 805090.
(300) IT, 05.10.1999, MI99C 009991.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, MC, PT, SM.
(580) 24.08.2000

(151) 07.04.2000 737 891
(732) ERMURI-Einkaufsverband eG

11, Am Brommerfeld, D-32758 Detmold (DE).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabacs à fumer produits au Danemark en utilisant
des tabacs traités et pouvant être mélangés.
(822) DE, 10.10.1973, 910 556.
(831) AT, CH.
(580) 24.08.2000

(151) 09.03.2000 737 892
(732) DARWIN N.V.

25, Bessenveldstraat, B-1831 DIEGEM (BE).
(842) N.V..

(511) 9 Installations et appareils de traitement de l'informa-
tion, ordinateurs, ordinateurs personnels, terminaux informati-
ques, périphériques, accessoires, pièces et mémoires pour ordi-
nateurs, appareils et instruments électroniques, tous pour le
traitement, l'enregistrement, le stockage, l'envoi, la transmis-
sion, la réception et/ou l'impression de données; appareils de
traitement de texte; programmes informatiques enregistrés;
supports de données magnétiques et électroniques, appareils et
dispositifs pour l'enregistrement et la reproduction de données;
installations, appareils et instruments de télécommunication.

38 Télécommunications, y compris services de téléco-
pie, télex, téléphone; services de télécommunications concer-
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nant la compilation, le stockage et la transmission de messages;
transfert de données et informations par média électronique,
ordinateurs, câble, ondes radio, systèmes d'appel sans fils, té-
lex, courrier électronique, télécopieur, ondes télévisuelles,
rayons laser ou satellites de communication; services de télé-
communication pour envoyer (transférer) ou rendre visible des
informations provenant de bases de données à des fins com-
merciales, privées ou scientifiques; mise à disposition de
liaisons de télécommunications et ligne donnant accès à des
banques d'information et de données; services d'intermédiaire
pour la location d'appareils, installations, instruments, pièces et
réseaux de télécommunication, y compris boîtes aux lettres
électroniques; transfert de données par télécommunication ou
média électronique à des fins de communication entre entrepri-
ses.

42 Conseils spécialisés, professionnels et scientifi-
ques, par rapport à la protection des transactions et la transmis-
sion d'information par Internet; essais par rapport à la protec-
tion des transactions et la transmission d'information par
Internet, recherche et développement techniques, conception et
inspection, tous concernant les (télé)communications, les ré-
seaux et systèmes de communication, la programmation pour
ordinateur, l'élaboration de logiciels informatiques, les systè-
mes d'information, les banques de données électroniques, le
traitement des images et du son, le traitement des messages, la
transmission de données électroniques, les systèmes d'avertis-
sement et/ou les produits électriques et électroniques; analyse
de systèmes et réseaux informatiques et de télécommunica-
tions; programmation pour ordinateurs; location d'ordinateurs
en temps partagé, location (également à la demande de tiers et
pour le compte de tiers) d'ordinateurs pour le traitement de don-
nées et d'appareils électroniques; services d'automatisation;
diffusion d'informations scientifiques.

9 Data processing apparatus and installations, com-
puters, personal computers, computer terminals, computer pe-
ripherals, accessories, computer parts and memories, electro-
nic apparatus and instruments, all for data processing,
recording, storing, sending, transmitting, receiving and/or
printing purposes; word processing apparatus; recorded com-
puter programs; magnetic and electronic data media, data re-
cording and reproducing apparatus and devices; telecommuni-
cation installations, appliances and instruments.

38 Telecommunications, including telefax, telex and
telephone services; telecommunication services in connection
with message compilation, storage and transmission; transfer
of data and information via electronic media, computers, ca-
ble, radio waves, wireless communication systems, telex,
e-mail, telefax, hertzian wave, laser or communication satelli-
tes; telecommunication services for sending (transfer) or
viewing information from databases for commercial, private or
scientific purposes; provision of telecommunication links and
lines for access to information data banks; intermediary servi-
ces for leasing of telecommunication appliances, installations,
instruments, parts and networks, including electronic mail-
boxes; data transfer via telecommunication or electronic me-
dia for cross enterprise communication.

42 Specialized, professional and scientific consulting,
in connection with transaction protection and information
transmission via internet; testing in connection with transac-
tion protection and information transmission via internet, tech-
nical research and development, design and inspection, all re-
lating to telecommunications, telecommunication systems and
networks, the computer programming, construction of compu-
ter software, information systems, electronic data banks, the
processing of images and sound, processing messages, electro-
nic data transmission, warning systems and/or electrical and
electronic goods; system analyses telecommunication and
computer networks; computer programming; computer rental
on a time-sharing basis, leasing (also on behalf and for third
parties) of computers for data processing and electronic ap-
pliances; automation services; dissemination of scientific in-
formation.

(822) BX, 14.09.1999, 661151.
(300) BX, 14.09.1999, 661151.
(831) CH, CN.
(832) NO.
(580) 24.08.2000

(151) 19.04.2000 737 893
(732) EURO DEPOT (société anonyme)

Chez Castorama Zone Industrielle, F-59175 TEMPLE-
MARS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 1 Engrais pour les terres (naturels et artificiels), ter-
reaux, fumures, tourbes (engrais), amendements, terres végéta-
les, produits pour la purification ou l'adoucissement de l'eau,
produits chimiques destinés à l'agriculture, à l'horticulture et à
la sylviculture, colles (apprêts), colles pour papiers peints, ad-
hésifs (matières collantes) pour l'industrie, détartrants autres
qu'à usage domestique, produits chimiques pour le traitement
de l'eau des piscines.

2 Couleurs, vernis, peintures et laques (à l'exception
des isolants), préservatifs contre la rouille et contre la détério-
ration du bois, matières tinctoriales, mordants (ni pour métaux,
ni pour semences), résines naturelles à l'état brut, métaux en
feuille et poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et ar-
tistes, enduits (peintures), peintures ignifuges, peintures bacté-
ricides, vitrificateurs.

5 Désherbants, anti-mousses, fongicides, bactérici-
des, insecticides, souricides, raticides, algicides, désinfectants
à usage hygiénique, parasiticides.

6 Matériaux à bâtir laminés et fondus, serrurerie,
clous, vis, écrous, rivets, éléments métalliques pour la cons-
truction, boîtes, coffres et conteneurs métalliques, manches
d'outils, châssis de serre, serres, silos, pièges pour animaux,
statues ou statuettes en métaux communs, supports de plantes,
patères, treillage et treillis, raccords, vannes, (autres que partie
de machines), dévidoirs, cuves, girouettes, bassins, planchers,
clôtures, panneaux de construction, pergolas, portails, barriè-
res, piscines, échelles, piquets, grillages, forets, tubes, poignées
de portes, portes, verrous, escabeaux, marchepieds, cof-
fres-forts, chevilles, boîtes aux lettres, câbles, ferrures, charniè-
res, volets, fenêtres, gouttières, siphons, charpentes, corniches,
cornières, garnitures de fenêtres, de meubles, de portes, lo-
quets, étaux-établis; tous les produits précités étant métalliques
ou majoritairement métalliques.

7 Machines pour le bâtiment et les travaux publics,
machines pour la métallurgie, le travail du bois, machines agri-
coles, machines-outils, moteurs (autres que pour véhicules ter-
restres), grands instruments pour l'agriculture, motobineuses,
tondeuses à gazon (machines), scies (machines), fendeurs de
bûches, chevalets de sciage, broyeurs (machines), dévidoirs
mécaniques, pompes (machines), pompes de vidage, pompes
de forage, bétonnières de chantiers, palans, compresseurs (ma-
chines), joints; tronçonneuses, appareils à souder non électri-
ques, perceuses, aspirateurs, groupes électrogènes.
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8 Outils de jardinage, serfouettes, binettes, griffes,
fourches, râteaux, bêches, louchets, pelles, pioches, scarifica-
teurs, coupe-bordures, scies (outils), semoirs (outils), épan-
deurs (outils), aérateurs, rouleaux à gazon, dresse-bordures,
tondeuses à gazon manuelles, taille-haies, cisailles, sécateurs,
ébrancheurs, échenilloirs, serpes, haches, débroussailleuses,
grattoirs, greffoirs, affûteuses, outils de bricolage, meuleuses,
perforateurs, pinces, tenailles, clés (outils), outils d'assembla-
ge, crics à main, ciseaux, décolleuses, décapeurs, marteaux,
disques (outillage); balais à gazon métalliques ou majoritaire-
ment métalliques.

9 Appareils extincteurs, filets et films de protection
pour cultures, genouillères, gants de protection, visières et lu-
nettes de protection, programmateurs, pompes d'arrosage, ther-
momètres non à usage médical, télécommandes, paraboles, dé-
modulateurs, appareils à souder électriques, prises de courant,
boîtes de dérivation, disjoncteurs, câbles et fils électriques, an-
tennes, masques respiratoires, casques de protection, comp-
teurs et tableaux électriques, adaptateurs électriques, interrup-
teurs électriques, téléphones, radiomessageurs, répondeurs,
télécopieurs, portiers électriques, alarmes, piles, batteries.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de distribu-
tion d'eau et installations sanitaires, incinérateurs,
grilloirs-composteurs, fontaines, appareils à filtrer l'eau, appa-
reils et machines pour la purification ou l'adoucissement de
l'eau, jets d'eau ornementaux, barbecues, grilles de barbecue,
convecteurs, torches, baladeuses, ampoules, réservoirs de chas-
se d'eau, chasses d'eau, filtres (partie d'installations domesti-
ques ou industrielles), chauffe-eaux, radiateurs, chaudières, la-
vabos, robinets, baignoires, douches, toilettes (wc), éviers.

12 Brouettes, pneus de brouettes, diables, serviteurs
de jardin, chariots de jardin.

16 Livres, brochures, pinceaux, rouleaux de peintre en
bâtiment, adhésifs pour la papeterie et le ménage.

17 Gommes, feuilles, plaques et baguettes en matières
plastiques (semi-finies), matières servant à calfeutrer, à étou-
per, à isoler, tuyaux flexibles non métalliques, tuyaux d'arrosa-
ge, feutre pour l'isolation, rubans adhésifs (autres que pour la
médecine, la papeterie et le ménage), isolants.

18 Parasols.
19 Matériaux de construction non métalliques, pierres

naturelles et artificielles, ciment, statues et statuettes en pierre,
en béton ou en marbre, feutre pour la construction, ponts en
bois, claustras en bois, bois d'oeuvre, bois de construction, bois
mi-ouvrés, bois façonnés, boiseries, poteaux, tonnelles, abris
de jardin, cabanes, maisonnettes, bacs à sable, sable (à l'excep-
tion du sable pour fonderie), canisses, enduits (matériaux de
construction), carrelages, cheminées, verres isolants, serres, si-
los, planchers, clôtures, panneaux de construction, pergolas,
portails, barrières, piscines, échelles, piquets, portes, boîtes aux
lettres, volets, fenêtres, gouttières, siphons, caniveaux, char-
pentes, corniches, cornières; tous les produits précités étant non
métalliques ou majoritairement non métalliques.

20 Meubles, y compris les meubles de jardin, les meu-
bles de salles de bain et de cuisine, glaces (miroirs), cadres, ap-
pliques murales décoratives (ameublement) non en matières
textiles, objets pour la décoration en bois, en plâtre ou en ma-
tières plastiques, barres, anneaux, crochets, patères, tringles de
rideaux (non métalliques), galets, rails pour rideaux, embrasses
non en matières textiles, boîtes, caisses en bois ou en matières
plastiques, garnitures de fenêtres, de meubles, de portes, ba-
guettes d'encadrement, loquets, niches pour animaux d'inté-
rieur, rayonnages, tablettes pour rangement, paniers, charniè-
res, rotins, porte-outils (coffrets), jardinières, statues ou
statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques,
piédestaux, étagères, vannes (autres que parties de machines)
non métalliques, électrovannes, cuves, coussins (non à usage
médical), tables à tapisser, établis, patins et piètement de meu-
bles, escabeaux et marchepieds, boîtes aux lettres ni en métal
ni en maçonnerie; établis métalliques ou majoritairement mé-
talliques.

21 Brosses, matériaux pour la brosserie, instruments
et matériel de nettoyage, verre brut et mi-ouvré, balais, poubel-
les, tire-bottes, tapettes, pièges à insecte, poteries, vases non en
métaux précieux, pots, bacs (pour les plantes), cache-pots (non
en papier), balconnières, cuvettes, vasques, auges, statues et
statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre, instruments
d'arrosage, lances pour tuyaux d'arrosage, arroseurs, arrosoirs,
guide-tuyaux, seaux, gants de jardinage, porte-serviettes, por-
te-savons.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, tentes, bâches (ni de sauvetage,
ni de voitures d'enfants), sacs pour le transport et l'emmagasi-
nage de marchandises en vrac, cordeaux de jardin, sangles pour
la manutention de travaux.

23 Fils à usage textile.
24 Feutres, moustiquaires, nappes (non en papier), re-

vêtements et tentures murales en textile, stores en matière tex-
tile.

25 Tabliers, vêtements pour le bricolage et le jardina-
ge, bottes et chaussures (sauf à usage médical).

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles, grat-
te-pieds, tapis anti-glissant, papiers peints.

28 Portiques, toboggans, agrès, balançoires, paniers
de basket, piscines, jeux de plein air, nasses.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
ni préparés, ni transformés, semences (graines), plantes vivan-
tes et fleurs naturelles, écorces brutes, bois bruts.

37 Réparation, maintenance et construction, affûtage;
services d'installations de chauffage, d'appareils pour le condi-
tionnement de l'air, d'appareils électroménagers, de cuisine; lo-
cation de machines de chantier, travaux d'ébénisterie; informa-
tion en matière de construction, de maintenance et de
réparation; services d'isolation; installation, entretien et répara-
tion de machines et de mobiliers.

40 Travaux sur bois, décapage, dorure, encadrement
d'oeuvres d'art, information en matière de traitement des maté-
riaux, sciage.

42 Décoration intérieure, conseil en construction, es-
sais de matériaux, services de pépiniéristes et de jardiniers pay-
sagistes, location de matériel agricole.

(822) FR, 19.06.1996, 96 630 617.
(831) BX, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 24.08.2000

(151) 11.04.2000 737 894
(732) Bizerba GmbH & Co. KG

65, Wilhem-Kraut-Strasse, D-72336 Balingen (DE).
(842) société en commandite, République fédérale d'Allema-

gne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines pour préparer et travailler des produits
alimentaires, notamment trancheurs, hachoirs, attendrisseurs,
éminceurs, scies à viande et à os; machines d'emballage pour
emballer et le cas échéant pour marquer des articles, notam-
ment en combinaison avec des appareils de pesage, d'impres-
sion, d'étiquetage et de transport des paquets; appareils d'éti-
quetage, notamment en combinaison avec des appareils
d'impression et de transport de paquets; appareils d'impression,
notamment pour imprimer des étiquettes et des tickets.

9 Appareils de pesage et balances, notamment balan-
ces électroniques de comptoir et industrielles et systèmes inter-
connectés de balances; appareils de pesage pour l'affichage du
poids et du prix des articles combinés avec des appareils d'im-
pression, d'étiquetage et de transport de paquets; parties d'ap-
pareils de pesage, notamment récepteurs de charge, capteurs de
charge, convertisseurs analogiques/numériques, jauges exten-
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sométriques, résistances en feuilles; caisses enregistreuses, no-
tamment interconnectées avec des appareils de pesage, des lec-
teurs de code à barres (scanners) et des systèmes de traitement
de données et des parties des produits précités; systèmes de
traitement de données et appareils d'entrée et de sortie de don-
nées, notamment interconnectés avec des balances de comptoir
et industrielles, des caisses enregistreuses, des appareils pour
l'affichage du prix et des parties des produits précités; logiciels,
y compris logiciels pour systèmes de réglementation de mar-
chandises.

39 Emballage, entreposage et transport de marchandi-
ses, fourniture de marchandises et livraison de marchandises à
domicile.

7 Machines for food preparation and processing,
particularly slicers, mincers, tenderizers, carvers, meat and
bone saws; packaging machines for packaging and where re-
levant for marking items, particularly combined with appara-
tus for weighing, printing, labeling and transporting packages;
labeling equipment, particularly combined with machines for
printing and transportation of packets; printing machinery,
particularly for printing labels and receipts.

9 Weighing apparatus and scales, particularly elec-
tronic industrial and counter scales and interconnected scale
systems; weighing apparatus for displaying the weight and pri-
ce of items combined with printing, labeling and transporting
apparatus for packages; weighing apparatus components, par-
ticularly load receptors, load sensors, analogue/digital con-
verters, strain gauges, sheet resistors; cash registers, particu-
larly those interconnected to weighing machines, bar-code
readers (scanners) and data processing systems as well as
parts of the above products; data processing systems data
input and output devices, particularly those interconnected to
industrial and counter scales, cash registers, apparatus for pri-
ce-labelling and parts of the above products; software, inclu-
ding software for product regulation systems.

39 Packaging, transport and warehousing of freight
and goods, supply of goods and home delivery of goods.

(822) DE, 12.11.1999, 399 64 496.2/07.
(300) DE, 16.10.1999, 399 64 496.2/07.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RO.
(832) NO, TR.
(580) 24.08.2000

(151) 15.05.2000 737 895
(732) J. & A. Frischeis Ges.m.b.H.

2, Gerbergasse, A-2000 Stockerau (AT).

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

(531) 21.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, brun. 
(511) 19 Bois partiellement traité; panneaux; produits pour
l'aménagement intérieur en bois ou en matériaux de bois, tels
que: portes, parquet, lambris, plafonds confectionnés; revête-
ments pour murs en bois ou en matériaux de bois.

20 Meubles, parts de meubles.

27 Revêtements pour sols en bois ou en matériaux de
bois.
(822) AT, 15.05.2000, 188 431.
(300) AT, 14.12.1999, AM 8097/99.
(831) CH, DE, HR, HU, LI, RO, SI.
(580) 24.08.2000

(151) 18.07.2000 737 896
(732) GRANELLI ALBERTO

Via Case Leoni, 33, I-29029 RIVERGARO (PC) (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les chaussures et
les pantoufles.
(822) IT, 12.05.2000, 811856.
(300) IT, 07.03.2000, PC 2000 C 000025.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR, LI, MC, PT,

RU, SM, YU.
(580) 24.08.2000

(151) 01.06.2000 737 897
(732) INGENIERIA ELECTRONICA

DE CONSUMO S.A.
Isla de Java, 37, E-28034 MADRID (ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) ES, 19.05.2000, 2.282.807.
(300) ES, 13.01.2000, 2.282.807.
(300) ES, 13.01.2000, 2.282.808.
(831) CU.
(580) 24.08.2000

(151) 18.05.2000 737 898
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues, bro-
chures, journaux, imprimés, magazines, prospectus publicitai-
res, argus, affiches, affichettes.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
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organisation d'expositions et d'évènements à buts commer-
ciaux et de publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils, informations et renseigne-
ments d'affaires; organisation de manifestations, événements,
expositions à buts de consommation.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'informations;
émissions radiophoniques, télévisées; diffusion de program-
mes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et d'évè-
nements en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès, manifesta-
tions, événements, expositions à buts culturels, éducatifs,
civiques; divertissements radiophoniques, télévisés.

(822) FR, 22.12.1999, 99 830 588.
(300) FR, 22.12.1999, 99 830 588.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.08.2000

(151) 26.04.2000 737 899
(732) SOFREL

Le Plessis, F-35770 Vern sur Seiche (FR).
(842) Société Anonyme à directoire, FRANCE.

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

(531) 1.3; 29.1.
(591) Pantone 144C: magenta 47, jaune 100.  / Pantone 144C:

magenta 47, yellow 100. 
(511) 6 Mobilier urbain métallique, à savoir abris métalli-
ques pour la protection des personnes en attente des autobus,
panneaux d'information métalliques, colonnes d'affichage mé-
talliques, poteaux métalliques, coffres et caisses métalliques;
signalisation métallique non lumineuse et non mécanique; glis-
sières de sécurité métalliques pour routes; bornes routières mé-
talliques non lumineuses et non mécaniques; serrures métalli-
ques; palettes métalliques de manutention, de chargement, de
transport; échafaudages et nacelles métalliques; plates-formes
individuelles métalliques, échelles métalliques; métaux com-
muns mi-ouvrés.

7 Machines pour l'installation de signalisation non
lumineuse ou de déviation routière; machines-outils pour la fa-
brication de matériels électroniques, de boîtes et de coffres mé-
talliques, d'échafaudages, de nacelles et de plates-formes indi-
viduelles; élévateurs.

9 Installations, appareils et instruments électriques et
électroniques pour la gestion de la circulation routière, auto-
routière, urbaine et interurbaine; appareils et instruments de si-
gnalisation; appareils et instruments de mesurage; appareils et
instruments de contrôle (inspection); appareils pour l'enregis-
trement et la transmission d'images; appareils électriques et

électroniques de surveillance et de surveillance à distance; ap-
pareils pour la sûreté du trafic ferroviaire et routier; installa-
tions électriques pour la commande à distance d'opérations in-
dustrielles; armoires de distribution d'électricité;
transformateurs; appareils pour le traitement des informations
et les ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés (logi-
ciels et progiciels); semi-conducteurs; circuits imprimés; cartes
électroniques; circuits intégrés; feux de signalisation et de cir-
culation; lanternes à signaux; signalisation lumineuse ou méca-
nique; bornes routières lumineuses ou mécaniques; tableaux
d'affichage électroniques; détecteurs, radars, caméras, télévi-
seurs, radios, appareils de téléguidage; récepteurs; émetteurs
(télécommunications), transmetteurs (télécommunications).

11 Appareils et installations d'éclairage de la route, à
savoir: lampes et diffuseurs d'éclairage, suspensions et disposi-
tifs de protection pour ceux-ci; matériel d'éclairage, à savoir
lampes d'éclairage, lampadaires, dispositifs de projection; ap-
pareils pour la purification de l'eau; appareils et installations
pour le refroidissement de l'eau; réflecteurs de lampes et réflec-
teurs pour véhicules.

19 Signalisation non métallique, non lumineuse et non
mécanique; glissières de sécurité pour routes non métalliques;
échafaudages et nacelles non métalliques; bornes routières et
balises non métalliques, non mécaniques et non lumineuses;
colonnes d'affichage et panneaux de signalisation, non métalli-
ques, non lumineux et non mécaniques; mâts non métalliques;
feuilles, plaques en matières artificielles, granulés de verre
pour le marquage des routes.

37 Réparation, maintenance et installation d'appareils
de signalisation, de surveillance, de sécurité et de contrôle du
trafic routier, autoroutier, urbain, interurbain, public et privé, et
d'appareils de recueil et gestion d'informations à distance; loca-
tion d'échafaudages et d'élévateurs; location de mobilier ur-
bain, à savoir de bancs d'extérieur pour lieux publics, d'abris
pour la protection des personnes en attente des autobus, de pan-
neaux d'information et de matériels de signalisation et de sécu-
rité routière; location d'installations électriques pour la com-
mande à distance d'installations industrielles.

42 Travaux d'ingénieurs; conception et élaboration
d'appareils, d'instruments et de systèmes automatisés appliqués
à la signalisation, à la gestion et à la sécurité du trafic routier,
autoroutier, urbain, interurbain, public et privé, au contrôle et à
la surveillance d'installations industrielles, au recueil et à la
gestion d'informations à distance; conception et élaboration de
progiciels et de logiciels (programmes enregistrés pour ordina-
teurs); location de logiciels informatiques; location d'ordina-
teurs; location de temps d'accès à un ordinateur pour la mani-
pulation des données.

6 Metal urban furniture, namely bus shelters, metal
information signs, advertisement columns of metal, posts of
metal, metal chests and cases; metal signs which are neither lu-
minous nor mechanical; crash barriers of metal for roads;
non-luminous and non-mechanical metal road signs; metal
locks; metal, transport, handling, loading pallets; metal scaf-
folding and nacelles; individual metal platforms, metal lad-
ders; semi-worked base metals.

7 Machines for installing non-luminous or deviation
road signs; machine tools for the manufacture of electronic
equipment, metal boxes and safes, scaffolding, nacelles and in-
dividual platforms; lifts.

9 Electric and electronic installations, appliances
and instruments for managing road, motorway, urban and in-
terurban traffic; signalling apparatus and instruments; measu-
ring apparatus and instruments; appliances and instruments
for monitoring (inspection); appliances for recording and
transmitting images; electrical and electronic monitoring and
remote control devices; railway and road traffic safety ap-
pliances; electrical installations for the remote control of in-
dustrial operations; distribution panels; transformers; data
processing appliances and computers; recorded computer pro-
grams (software and software packages); semiconductors;
printed circuits; electronic cards; integrated circuits; traffic
signals; signal lanterns; mechanical or luminous signs; lumi-
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nous or mechanical road signs; electronic notice boards; sen-
sors, radar apparatus, cameras, television appliances, radios,
remote control apparatus; receivers; emitters (telecommunica-
tions), transmitters (telecommunications).

11 Road lighting appliances and installations, na-
mely: lamps and light diffusers, hanging devices and protective
devices therefor; lighting equipment, namely lamps, lamp-
posts, projection devices; water purifying apparatus; applian-
ces and instruments for cooling water; lamp reflectors and ve-
hicle reflectors.

19 Nonmetallic signs, neither luminous nor mechani-
cal; nonmetallic crash barriers, for roads; nonmetallic scaffol-
ding and nacelles; nonmetallic, non-mechanical and non-lumi-
nous milestones and road markers; nonmetallic, non-luminous
and non-mechanical advertising columns and road signs; non-
metallic masts; sheets and plates made of synthetic materials,
glass granules for road marking.

37 Repair, maintenance and installation of signalling,
surveillance, security and monitoring appliances for public
and private road, motorway, urban and interurban traffic, of
remote data collection and management devices; rental of
scaffolding and elevators; rental of urban furniture, namely of
outdoor benches for public places, bus shelters, information si-
gns as well as signalling and road safety equipment; rental of
electric installations for the remote control of industrial instal-
lations.

42 Consultancy services; design and development of
automated appliances, instruments and systems applied to si-
gnalling, management and safety of public and private road,
motorway, urban and interurban traffic, to monitoring and sur-
veillance of industrial installations, and to remote data collec-
tion and management; design and development of software and
software packages (recorded computer programs); rental of
computer software; computer rental; leasing access time to a
computer for the manipulation of data.

(822) FR, 03.11.1999, 99 822 078.
(300) FR, 03.11.1999, 99 822 078.
(831) BX, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 23.05.2000 737 900
(732) Cichý Dalibor

Kv’tná 1243, CZ-697 01 Kyjov (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Vitamines, pansements contenant du carbone desti-
nés au corps.

30 Supplément alimentaire destiné à la nutrition spé-
ciale contenant du carbone naturel.

(822) CZ, 23.05.2000, 224753.
(300) CZ, 24.11.1999, 149198.
(831) HU, PL, RO, SK.
(580) 24.08.2000

(151) 07.06.2000 737 901
(732) Veto b.v.

64-68, Ondernemingsweg, NL-2404 HN ALPHEN
AAN DEN RIJN (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable metal constructions; metallic mate-
rials for railway tracks; non-electrical metal cables and wires;
ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes; sa-
fes; metal goods not included in other classes; ores.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms; razors.

22 Ropes, string, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks
(not included in other classes); stuffing (except for rubber and
plastics); raw fibrous textile materials.

(822) BX, 24.03.1999, 644646.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SK, UA.
(832) DK, EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 08.06.2000 737 902
(732) Zakrytoe Aktsionernoe

obchtchestvo "NORTON-LINE"
korp.4, 8, oul. Voronejskaya, RU-115583 MOSKVA
(RU).

(750) Zakrytoe Aktsionernoe obchtchestvo "NOR-
TON-LINE", Case Postale No III, RU-117574 MOS-
KVA (RU).

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

(531) 1.5; 26.11; 27.5; 29.1.
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(591) Noir, blanc, bleu, rouge, bleu clair.  / Black, white, blue,
red, light blue. 

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

32 Beers; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; cordials
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming.
(822) RU, 11.02.1999, 172202.
(831) BY, CN, KP, LV, UA.
(832) EE.
(580) 24.08.2000

(151) 08.06.2000 737 903
(732) Zakrytoe Aktsionernoe

obchtchestvo "NORTON-LINE"
korp.4, 8, oul. Voronejskaya, RU-115583 MOSKVA
(RU).

(750) Zakrytoe Aktsionernoe obchtchestvo "NOR-
TON-LINE", Case Postale No III, RU-117574 MOS-
KVA (RU).

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

(531) 25.7; 26.4; 29.1.

(591) Bleu, bleu clair, jaune, rouge, blanc.  / Blue, light blue,
yellow, red, white. 

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

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

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

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; materials for filling teeth and
making dental impressions; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; ani-
mal feed, malt.
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42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming.

(822) RU, 15.07.1999, 177380.
(831) BY, CN, KP, LV, UA.
(832) EE.
(580) 24.08.2000

(151) 17.03.2000 737 904
(732) Alexander von Mérey

Prés du Roc, CH-2608 Courtelary (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments fortifiants en comprimés (à usage médi-
cal).

30 Aliments fortifiants en comprimés (à usage non
médical) à base végétale.

(822) CH, 11.05.1987, 353342.
(831) DE, FR, IT.
(580) 24.08.2000

(151) 18.02.2000 737 905
(732) Ungerer GmbH & Co.

6, Arlingerstrasse, D-75179 Pforzheim (DE).

(531) 7.15; 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines à travailler le métal, en particulier ma-
chines à dresser des tôles, des rubans métalliques, des barres et
d'autres matériaux, parties de machines à travailler le métal, en
particulier parties de machines à dresser.

9 Appareils, instruments et ustensiles électrotechni-
ques pour la régulation, le contrôle et la commande, pour l'ac-
tionnement et l'entraînement de machines à travailler le métal,
en particulier de machines à dresser des tôles, des rubans mé-
talliques, des barres et d'autres matériaux; appareils de contrô-
le, instruments de mesurage.

7 Metalworking machines, particularly straighte-
ning presses and machines for sheet metal, strips of metal, bars
and other materials, parts of metalworking machines, particu-
larly parts of straightening presses and machines.

9 Electrotechnical appliances, instruments and tools
for adjusting, controlling and operating, for activating and dri-
ving metalworking machines, particularly straightening pres-
ses and machines for sheet metal, strips of metal, bars and
other materials; controlling apparatus, measuring instru-
ments.

(822) DE, 02.06.1934, 466 460.

(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, IT, KP, PL, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 15.03.2000 737 906
(732) Gunnebo Industrier AB

Box 44, SE-730 60 Ramnäs (SE).
(842) Limited liability company.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue and yellow.  / Bleu et jaune. 
(511) 6 Reinforcing material of metal for concrete and for
construction, beams of metal, thin bands of metal, iron bands,
band stretchers, cable stretchers and cincture stretchers of me-
tal (clamp links), metal fittings for buildings, concrete molds of
metal, bolts of metal, construction material of metal, scaffol-
dings of metal, cinctures, support belts, loops and belts of metal
for handling of goods, metal girders, metal grids, metal casting
molds, cable thimbles of metal, cable clamps of metal,
non-electric cables of metal, clamps of metal for cables and tu-
bes, chains of metal, pipe couplings of metal, coupling devices
of metal for chains, metal cramps, hooks (iron ware), stationary
metal material for cable-ways, nut washers of metal, nuts of
metal, branching tubes of metal for pipelines, plugs of metal,
plates and tiles of metal, metal wires, ring-shaped fittings of
metal, screws of metal, pins (iron ware), buckles of common
metal, stretchers for metal bands (clamp links), cable ropes, sa-
fety chains of metal, rollers of metal (not parts to machines).

6 Matériaux de renforcement métalliques destinés au
béton et pour la construction, poutres métalliques, fines bandes
métalliques, bandes de fer, tendeurs de bande, tendeurs de câ-
bles et sangles de tension (attaches de serrage), ferrures en mé-
tal pour les bâtiments, moules à béton métalliques, boulons
métalliques, matériaux de construction métalliques, échafau-
dages métalliques, ceintures, sangles de support, boucles et
sangles métalliques pour la manutention de marchandises,
poutres métalliques, grilles métalliques, moules pour le coula-
ge des métaux, cosses de câble métalliques, colliers d'attache
de câbles métalliques, câbles métalliques non électriques, col-
liers de serrage métalliques pour câbles et tubes, chaînes mé-
talliques, raccords métalliques de tuyaux, dispositifs de rac-
cord métalliques pour chaînes, serre-joints métalliques,
crochets (quincaillerie), matériel stationnaire métallique pour
téléphériques, rondelles d'écrous métalliques, écrous métalli-
ques, tubes de dérivation métalliques pour pipelines, bondes
métalliques, plaques et tuiles métalliques, fils en métal, ferru-
res en forme d'anneau métalliques, vis métalliques, fiches
(quincaillerie), boucles en métaux communs, tendeurs de ban-
des métalliques (attaches de serrage), filins, chaînes de sûreté,
rouleaux métalliques (autres que parties de machines).

(821) SE, 14.03.2000, 00-02100.
(832) BX, DE, ES, FR, JP.
(580) 24.08.2000
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(151) 24.05.2000 737 907
(732) ELF ATOCHEM S.A. (Société anonyme)

4-8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) ELF ATOCHEM S.A. Mlle Gauthier, 4-8, Cours Mi-

chelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie notam-
ment péroxydes d'hydrogène.

3 Péroxydes d'hydrogène à usage cosmétique.
5 Péroxyde d'hydrogène à usage médical.
1 Chemical products for industrial use particularly

hydrogen peroxides.
3 Hydrogen peroxides for cosmetic purposes.
5 Hydrogen peroxide for medical purposes.

(822) FR, 24.11.1999, 99 825 020.
(300) FR, 24.11.1999, 99 825 020.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KE, MA,

PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 23.05.2000 737 908
(732) Trital B.V.

41, Mandenmakerstraat, NL-3194 DA HOOGVLIET
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Protection devices for personal use against acci-
dents; protective clothing not included in other classes.

10 Hearing protectors.
12 Safety belts for vehicle seats.

9 Dispositifs de protection personnelle contre les ac-
cidents; vêtements de protection non compris dans d'autres
classes.

10 Protecteurs auditifs.
12 Ceintures de sécurité pour siège de véhicule.

(822) BX, 26.01.2000, 664903.
(300) BX, 26.01.2000, 664903.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 29.06.2000 737 909
(732) Tarantula International Ltd.

Inigo Place, 31/32 Bedford Street, London WC2E 9ED
(GB).

(842) A COMPANY INCORPORATED UNDER THE
LAWS OF ENGLAND AND WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising and promotional services and informa-
tion services relating thereto; business information services;
consultancy services relating to advertising, publicity and mar-
keting; leasing of advertising space; display of advertising
messages and material; compilation of advertisements for use
as web pages on the Internet.

42 Graphic design services; design of material for ad-
vertising and promotional use; design, drawing and commis-
sioned writing services.

35 Services de publicité et de promotion et services
d'information y relatifs; services de renseignement d'affaires;
service de conseil dans le domaine de la publicité et du marke-
ting; location d'espace publicitaire; présentation de messages
et de matériel de publicité; compilation d'annonces publicitai-
res conçues pour être utilisés comme pages Web sur Internet.

42 Services de conception graphique; conception de
matériel publicitaire et promotionnel; conception, dessin et
services de travaux écrits exécutés sur commande.

(821) GB, 13.06.2000, 2,235,796.
(300) GB, 13.06.2000, 2,235,796.
(832) CN, NO, RU.
(580) 24.08.2000

(151) 16.03.2000 737 910
(732) Kaba Security AG

Hofwisenstrasse 24, CH-8153 Rümlang (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Serrures mécaniques, portes, portes tournantes et
portes de sécurité en métal; coffres-forts.

9 Installations d'accès et de sécurité à commande
électrique, électronique, optique ou acoustique; installations
pour la distribution d'argent et de marchandises; installations
pour le contrôle d'accès; ordinateurs et leurs parties, y compris
périphériques en tous genres, commutateurs, semi-conduc-
teurs, supports de données, cartes d'accès, cartes comportant
des circuits intégrés, cartes de crédit et de débit, cartes rechar-
geables, logiciels, automates de jeux pour usage avec un récep-
teur de télévision.

38 Télécommunication, transfert de données à l'aide
d'ordinateurs.

41 Services d'éducation dans les domaines de la sécu-
rité, de la technique de fermeture et du contrôle d'accès.

42 Conseils concernant la sécurité, la technique de fer-
meture et du contrôle d'accès; planification de systèmes de fer-
meture et établissement d'organigrammes et de concepts pour
la fermeture et la sécurité; élaboration de logiciels pour des
tiers, dans tous les domaines mentionnés ci-dessus.

6 Mechanical locks, doors, revolving doors and sa-
fety doors made of metal; safes.

9 Electrically, electronically, optically or acoustical-
ly-controlled access and security installations; money and
goods distribution installations; access control installations;
computers and components thereof, including peripheral equi-
pment of all kinds, switches, semiconductors, data media, ac-
cess cards, cards with built-in integrated circuits, credit cards
and debit cards, rechargeable cards, software, automatic game
systems for use with a television receiver only.

38 Telecommunications, computer assisted transfer of
data.

41 Educational services in the fields of security, clo-
sing and access control technology.

42 Consulting in security, the closing and access con-
trol technology; closing system planning and establishment of
flow charts and concepts for closing and security systems; de-
signing computer software for third parties, in all the above
fields.

(822) CH, 17.11.1999, 470512.
(300) CH, 17.11.1999, 470512.
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(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 16.03.2000 737 911
(732) PODERE EMILIA S.p.A.

2, Via Don Bosco, I-43029 TRAVERSETOLO (PAR-
MA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gélatines, con-
fitures, oeufs, laits et produits laitiers, huiles et matières grasses
comestibles, conserves de fruits, conserves de légumes, conser-
ves de poisson.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
produits de pâtisserie et de confiserie, crèmes glacées, miel, si-
rop de mélasse, levure, levure en poudre, sel, moutarde, vinai-
gre, sauces (condiments), épices, glaces.

32 Bières; eaux gazeuses et autres boissons sans alco-
ol; boissons contenant des fruits, jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) IT, 16.03.2000, 807537.
(300) IT, 15.10.1999, PR99C000173.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, SM.
(580) 24.08.2000

(151) 22.05.2000 737 912
(732) Liechtensteinischer Bankenverband

Pflugstrasse 20, FL-9490 Vaduz (LI).
(750) Liechtensteinischer Bankenverband, Postfach 254,

FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu (293 pantone), rouge (185 pantone) et jaune (116

pantone). 
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 16 Imprimerie, articles pour reliures, photos, matériel
d'instruction.

35 Publicité, gestion d'affaires, direction des affaires,
travaux de bureau.

36 Assurances, finances, opérations financières, affai-
res immobilières.

38 Communications téléphoniques.
41 Publication de livres, organisation de conférences

en relation avec des affaires bancaires.

(822) LI, 05.11.1999, 11524.
(831) AT, CH, DE.
(580) 24.08.2000

(151) 22.05.2000 737 913
(732) Liechtensteinischer Bankenverband

Pflugstrasse 20, FL-9490 Vaduz (LI).
(750) Liechtensteinischer Bankenverband, Postfach 254,

FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.

(591) Bleu (293 pantone), rouge (185 pantone) et jaune (116
pantone). 

(550) marque collective, de certification ou de garantie.

(511) 16 Imprimerie, articles pour reliures, photos, matériel
d'instruction.

35 Publicité, gestion d'affaires, direction des affaires,
travaux de bureau.

36 Assurances, finances, opérations financières, affai-
res immobilières.

38 Communications téléphoniques.
41 Publication de livres, organisation de conférences

en relation avec des affaires bancaires.

(822) LI, 05.11.1999, 11525.

(831) AT, CH, DE.

(580) 24.08.2000

(151) 16.05.2000 737 914
(732) Vitra Patente AG

CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils pour la transmission, la reconnaissance
et la transformation de données; logiciels.

20 Meubles.
9 Appliances for data transmission, recognition and

transformation; software.
20 Furniture.

(822) CH, 16.11.1999, 472325.

(300) CH, 16.11.1999, 472325.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 24.08.2000

(151) 02.06.2000 737 915
(732) ebookers.com S.A.

6, boulevard Georges-Favon, CH-1204 Genève (CH).
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(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, blanc.  / Blue, black, white. 
(511) 36 Affaires financières.

38 Télécommunications.
39 Organisation de voyages.
42 Programmation pour ordinateurs; maintenance de

logiciels d'ordinateurs.
36 Financial operations.
38 Telecommunications.
39 Travel organisation.
42 Computer programming; maintenance of computer

software.
(822) CH, 28.10.1999, 471010.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 28.06.2000 737 916
(732) AUCHAN,

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

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances,
aliments et boissons diététiques à usage médical; aliments pour
bébés; farines lactées pour bébés; lactose; infusions médicina-
les; tisanes; préparations d'oligo-éléments pour la consomma-
tion humaine; préparations de vitamines; bonbons à usage
pharmaceutique; huile de foie de morue; emplâtres; matériel
pour pansements; compresses; désinfectants à usage hygiéni-
que; antiseptiques; coton hydrophile, coton antiseptique; ban-
des, serviettes et culottes hygiéniques; produits pharmaceuti-
ques pour les soins de la peau; laits d'amandes à usage
pharmaceutique; bains médicinaux; produits antisolaires (on-
guents contre les brûlures du soleil); préparations thérapeuti-
ques pour le bain; serviettes imprégnées de lotions pharmaceu-
tiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers, autres
que pour la pêche et pour médicaments; armes blanches; ra-
soirs; ciseaux; coupe-ongles électriques ou non électriques;
pinces; pinces à épiler; limes et pinces à ongles; trousses de ma-
nucure; trousses de pédicure; outils mécaniques pour hacher et
découper les aliments; ouvre-boîtes non électriques.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-

reils et instruments d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction de son ou
d'images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques, magnétiques, optiques, disques compacts audio et
vidéo; caméras vidéo; bandes vidéo; supports de données ma-
gnétiques ou optiques; dispositifs de stockage de données tels
que disques, disquettes, bandes, cassettes; cartes magnétiques;
cartes magnétiques d'identification; appareils de télécommuni-
cation; équipement pour le traitement de l'information, ordina-
teurs, périphériques d'ordinateurs, logiciels; agendas électroni-
ques; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement
avec un récepteur de télévision; cartouches de jeux vidéo; har-
nais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipe-
ments de sport; instruments pour la navigation; jumelles (opti-
que), lunettes (optique), étuis à lunettes, longues-vues,
boussoles; ceintures et gilets de natation; flotteurs pour la nata-
tion; pince-nez; masques et combinaisons de plongée; comp-
te-tours; enregistreurs kilométriques pour véhicules; protè-
ge-dents; filets de protection contre les accidents; casques de
protection.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau, de désinfection, de climatisation, de
désodorisation non à usage personnel; installations sanitaires;
baignoires; installations de bain; chauffe-bain; barbecues; gla-
cières.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; automobiles, bateaux; motocyclettes, bicyclet-
tes; parachutes; remorques (véhicules); chaînes et stores (pa-
re-soleil) pour automobiles; freins et garnitures de freins pour
véhicules; rétroviseurs; pneumatiques, chambres à air et clous
pour pneumatiques; chaînes antidérapantes; ceintures de sécu-
rité pour sièges de véhicules, sièges de sécurité pour enfants
pour véhicules et bicyclettes; bandages, béquilles, boyaux
pneumatiques, jantes, roues, rayons, cadres, filets, freins, gui-
dons, indicateurs de direction, sonnettes, selles et pompes de
bicyclette; rondelles adhésives en caoutchouc et trousses pour
la réparation de chambres à air; sièges de sécurité pour enfants
pour cycles; housses de véhicules, housses pour sièges de véhi-
cules; housses de selles pour bicyclettes; porte-bagages, por-
te-vélos, porte-skis pour véhicules; poussettes; antivols pour
véhicules, avertisseurs contre le vol des véhicules; charrettes
de golf.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; coffrets à bijoux en métaux précieux;
horlogerie et instruments chronométriques; boutons de man-
chettes; épinglettes (bijouterie); étuis à cigarettes en métaux
précieux; porte-monnaie en métaux précieux; porte-clés de
fantaisie, montres et bracelets de montres, cadrans solaires;
vaisselle en métaux précieux.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie; bri-
des (harnais); sacs et bâtons d'alpinistes; sacs de campeurs, sacs
de plage, sacs de voyage, sacs à provisions, sacs à roulettes,
sacs à dos; sacs de sport (à l'exception de ceux spécialement
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir); trousses et
coffres de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits "vanity-cases"; colliers et habits pour animaux, mu-
selières; selles, cannes-sièges; cartables, portefeuilles, por-
te-monnaie non en métaux précieux; gibecières; étuis pour
clés; sacoches pour porter les enfants.

20 Meubles; tables; bancs; sièges; chaises; chaises
longues; lits; matériel de couchage (à l'exception du linge);
coussins; matelas; oreillers; sacs de couchage pour le camping;
caisses, boîtes en bois ou en matières plastiques; paniers et cor-
beilles non métalliques; récipients d'emballage en matières
plastiques; vannerie; piquets de tente non métalliques; paillas-
ses.
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21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage et la cuisine, ni en métaux précieux ni en plaqué; vaisselle
non en métaux précieux; assiettes; récipients à boire; verres,
bols, gobelets; casseroles; bouteilles isolantes; bouteilles réfri-
gérantes; récipients calorifuges pour les aliments et les bois-
sons; sacs isothermes; glacières portatives non électriques;
gourdes; boîtes à casse-croûte; nécessaires pour pique-niques
(vaisselle); grils (ustensiles de cuisson); supports de grils;
ouvre-bouteilles; brosses pour animaux; brosses (à l'exception
des pinceaux); nécessaires et ustensiles de toilette.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique); ficelles, fils à lier non métalliques;
échelles de corde; filets; tentes; bâches (ni de sauvetage, ni de
voitures d'enfants); voiles (gréements); filets de pêche; ha-
macs; sacs et sachets pour l'emballage en matières textiles.

24 Tissus à usage textile; tissus pour la confection et
pour l'ameublement; linge de lit, couvertures de lit, draps, taies
d'oreillers, dessus-de-lit; édredons (couvre-pieds de duvet); en-
veloppes de matelas, sacs de couchage (enveloppes cousues
remplaçant les draps); linge de table, nappes, serviettes; linge
de bain (à l'exception de l'habillement); serviettes et gants de
toilette; étiquettes en tissu; essuie-mains en matières textiles;
mouchoirs; linge de ménage; torchons; tentures murales en ma-
tières textiles; rideaux; moustiquaires; stores en matières texti-
les.

25 Vêtements confectionnés; tricots; lingerie;
sous-vêtements; pyjamas; robes de chambre; chandails, jupes,
robes, pantalons, vestes, manteaux, chemises, foulards, échar-
pes; cravates, bretelles, ceintures, gants (habillement); cha-
peaux, casquettes, bonnets; vêtements imperméables; vête-
ments pour la pratique des sports (à l'exception des vêtements
de plongée); articles chaussants; chaussettes, collants; bottes,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques);
chaussures de plage, de ski; chaussures de sport; maillots et ca-
leçons de bain; peignoirs de bain.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis); bicy-
clettes fixes d'entraînement; engins pour exercices corporels;
appareils de culture physique; exerciseurs (extenseurs), haltè-
res; boules, balles et ballons de jeu; raquettes, cordes et boyaux
de raquettes; gants de boxe, de base-ball, de golf; protège-ti-
bias, protège-genoux; filets (articles de sport); matériel pour le
tir à l'arc; tir au pigeon; cibles, fléchettes; armes d'escrime; dis-
ques pour le sport; attirail de pêche, cannes à pêche; flottes et
flotteurs pour la pêche; fusils lance-harpons (articles de sport);
hameçons; lignes et moulinets pour la pêche; épuisettes pour la
pêche; nasses (engins de pêche); leurres pour la chasse et la pê-
che; palmes pour nageurs; skis; fixations de skis; racloirs pour
skis; revêtements de skis; skis nautiques; skis et planches pour
le surfing; planches à voile; bottines-patins (combinés); patins
à glace; patins à roulettes; planches à roulettes; cerfs-volants;
parapentes; ailes delta; piscines (articles de jeu ou de sport); ap-
pareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision.

(822) FR, 16.02.2000, 00 3 007 851.
(300) FR, 16.02.2000, 00 3 007 851.
(831) BX, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 24.08.2000

(151) 31.05.2000 737 917
(732) Fritz Landolt Aktiengesellschaft

Bahnhofstrasse 35, CH-8752 Näfels (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Non-tissé fait en fibres synthétiques destiné à l'in-
dustrie du bâtiment.

19 Non-woven textiles made of synthetic fibres for use
in the building industry.

(822) CH, 11.09.1992, 403598.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 07.07.2000 737 918
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, à savoir préparations respiratoires.

5 Medicines, namely respiratory preparations.

(822) DE, 09.09.1999, 399 37 418.3/05.
(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) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 24.08.2000

(151) 07.07.2000 737 919
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, à savoir préparations gastro-intesti-
nales.

5 Medicines, namely gastro-intestinal preparations.

(822) DE, 16.11.1993, 2 049 728.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 08.06.2000 737 920
(732) BINGO TRANS

naamloze vennootschap
44, Kempenarestraat, B-2860 SINT-KATELIJNE-WA-
VER (BE).

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
31 Fruits et légumes frais.

(822) BX, 23.12.1999, 663513.
(300) BX, 23.12.1999, 663513.
(831) ES.
(580) 24.08.2000
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(151) 08.06.2000 737 921
(732) "N.V. Internationale Drukkerij

en Uitgeverij Keesing",
in het Frans: "Internationale
d'Impression et d'Edition Keesing
S.A", in het Engels: "Keesing
International Printers and
Publishers"
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
2-20, Keesinglaan, B-2100 DEURNE (BE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris imprimés, fas-
cicules, périodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photogra-
phies, posters, affiches, autocollants, décalcomanies et calen-
driers; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles), y
compris règles et règles de recherche; papeterie; matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets, jeux cybernétiques (à l'exclusion de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroni-
ques.

41 Education, enseignement, formation et cours, en-
seignement par correspondance, cours de chant, cours de dan-
se, enseignement musical, radio et télévision scolaires, ensei-
gnement sportif, cours de langues, enseignement pré-scolaire;
édition, publication et diffusion d'imprimés, de fascicules, de
livres, de journaux et de périodiques; location de films; organi-
sation de spectacles (services d'imprésarios); représentations
musicales et programmes de divertissement, également par le
biais de la radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs; création, développement,
production et réalisation de programmes de radio et de télévi-
sion, location d'appareils de radio et de télévision; organisation
de journées d'étude; production de films, de disques et de cas-
settes ou d'autres supports de son et/ou d'images; organisation
de foires et d'expositions culturelles et éducatives et concernant
les sports (sans buts commerciaux ou publicitaires).

(822) BX, 23.12.1999, 664051.
(300) BX, 23.12.1999, 664051.
(831) CH, FR, MC.
(580) 24.08.2000

(151) 11.07.2000 737 922
(732) VETOQUINOL S.A.

Magny-Vernois, F-70200 LURE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

5 Veterinary products.
(822) FR, 28.01.2000, 00 3 004 722.
(300) FR, 28.01.2000, 00 3 004 722.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(832) NO.
(580) 24.08.2000

(151) 20.07.2000 737 923
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux.

3 Shampoos; hair care and hair styling gels, mous-
ses, balms and aerosol products; hair sprays; hair dyes and
bleaching products; hair-curling and setting products.

(822) FR, 01.02.2000, 00/3.004.564.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 21.07.2000 737 924
(732) TROUW NUTRITION FRANCE,

société anonyme SA
Le Bord d'Haut de Vigny, F-95450 VIGNY (FR).

(842) Société anonyme SA.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Produits vétérinaires.

31 Aliments pour animaux.
5 Veterinary products.

31 Animal feed.

(822) FR, 28.01.2000, 00 3 004 051.
(300) FR, 28.01.2000, 00 3 004 051.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 30.06.2000 737 925
(732) Waldemar Behn GmbH & Co. KG

Niewark 3, D-24340 Eckernförde (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques, en particulier amers non
alcooliques; essences et préparations pour faire des boissons;
extraits d'herbes non alcooliques, jus d'herbes.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières, vins
et vins mousseux), en particulier spiritueux et liqueurs.

(822) DE, 23.12.1997, 397 22 509.1/33.
(831) AT, BX, CH.
(580) 24.08.2000
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(151) 12.01.2000 737 926
(732) Dalbotex AG

Mattenstrasse 13, CH-2555 Brügg BE (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 15.11.1999, 468451.
(300) CH, 15.11.1999, 468451.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 24.08.2000

(151) 27.06.2000 737 927
(732) INTERBREW S.A.

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) Société anonyme, Belgique.

(531) 28.5.
(561) Leffe.
(511) 32 Bières.

(822) BX, 13.01.2000, 664813.
(300) BX, 13.01.2000, 664813.
(831) RU, UA.
(580) 24.08.2000

(151) 07.07.2000 737 928
(732) ROSU Martine

10 Bis rue Marceau, F-28700 AUNEAU (FR).

(531) 9.1; 18.4; 27.5.
(511) 24 Tissus à usage textile.

25 Vêtements (habillement), chaussures, chapellerie.

(822) FR, 29.04.1996, 96 623 279.
(831) BX.
(580) 24.08.2000

(151) 30.06.2000 737 929
(732) CITE MARINE, SA

ZI du PORZO, F-56700 KERVIGNAC (FR).

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

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, ni pré-
parés, ni transformés; graines (semences); fruits et légumes
frais; aliments pour animaux, malt.

(822) FR, 17.08.1998, 98 746 931.
(831) ES.
(580) 24.08.2000

(151) 18.05.2000 737 930
(732) BRASSERIES KRONENBOURG (S.A.)

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

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) BRASSERIES KRONENBOURG (S.A.), B.P. 13,

F-67037 STRASBOURG Cédex 2 (FR).

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

(531) 3.1; 24.1; 25.1; 27.7; 29.1.
(591) Bleu, rouge, or.  / Blue, red, gold. 
(511) 32 Bières en tous genres.

41 Organisation de manifestations et d'animations à
but culturel ou éducatif.

42 Services de cafés, cafétérias, bars et restauration.
32 Beers of all kinds.
41 Organisation of events for cultural or educational

purposes.
42 Café, cafeteria, bar and restaurant services.

(822) FR, 10.12.1999, 99 828 800.
(300) FR, 10.12.1999, 99 828 200.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2000 145

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

(527) GB.

(580) 24.08.2000

(151) 24.05.2000 737 931
(732) Stichting Nederlandse Algemene

Kwalileitfsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw)
22, Sotaweg, NL-2371 GD ROELOFARENDSVEEN
(NL).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non com-
pris dans d'autres classes; semences, plantes et fleurs naturel-
les; parties de plantes; fruits et légumes frais; produits de cul-
ture, explants.

42 Services rendus en laboratoire, plus particulière-
ment dans le domaine des produits cités en classe 31; services
d'inspection, de contrôle et de certification ayant pour but la sti-
mulation et la protection de la qualité des produits cités en clas-
ses 31; services rendus dans le cadre de l'examination des nor-
mes, des critères de certification et des directives de jugement;
mise à l'épreuve des systèmes ayant pour but la stimulation de
la qualité, de surveillance de la qualité et d'attention permanen-
te à la qualité, aux exigences précédemment formulées; mise à
l'épreuve de services, de produits et de procès aux normes, aux
critères de certification et aux directives de jugement; sur-
veillance de la qualité des services, des produits et des procès
de tiers; rédaction et remise de déclarations objectives de qua-
lité.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
not included in other classes; seeds, natural plants and
flowers; plant parts; fresh fruits and vegetables; farming pro-
ducts, explants.

42 Laboratory related services, more precisely in the
field of goods listed in class 31; inspection, monitoring and
certification services aimed at stimulating and protecting the
quality of goods listed in class 31; services provided in the field
of evaluating norms, certifying criteria and opinion guidelines;
testing systems for the purposes of stimulating quality, monito-
ring quality and permanent attention to quality, to the pre-
viously stated requirements; testing services, products and
standards processes, certifying criteria and opinion guideli-
nes; monitoring the quality of services, products and processes
of third parties; drafting and submitting of objective declara-
tions on quality.

(822) BX, 09.03.2000, 664425.

(300) BX, 09.03.2000, 664425.

(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KP, KZ, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 24.08.2000

(151) 03.07.2000 737 932
(732) EMI Records Limited

Emi House 43 Brook Green, London W6 7EF (GB).
(842) A LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND &

WALES.

(531) 3.1; 16.1; 26.4; 27.5.

(511) 9 Apparatus and instruments for recording, reprodu-
cing and/or transmitting sound and/or visual information or re-
cordings; sound and/or visual recordings; enhanced sound and/
or visual recordings; interactive sound and/or visual recor-
dings; sound and/or visual recording media; video games; inte-
ractive computer software; publications (downloadable) provi-
ded on-line from databases, from the Internet or from any other
communication network; DVDs; CD ROM; virtual reality sys-
tems; digital music (downloadable); MP3 players; digital
music (downloadable) provided from MP3 Internet web sites.

41 Entertainment services; promotion, production and
distribution services in the field of sound and/or visual recor-
dings and entertainement; music publishing services; artist ma-
nagement; recording studio services; information services rela-
ting to entertainment and events provided on-line from a
computer database, from the Internet or any other communica-
tion network; provision of on-line electronic publications (not
downloadable); provision of digital music (not downloadable);
use as a domain name for the aforementioned services.

42 Administration, exploitation and granting of rights
for production of musical and/or lyrical works; acquisition,
management and exploitation of copyrights in musical and/or
lyrical works for and on behalf of authors, composers or con-
ductors of such works; licensing, information relating to the
aforementioned services provided on-line from a computer da-
tabase, from the Internet or any other communication network;
creating and maintaining web sites; hosting the web sites of
others; use as a domain name for the aforementioned services.

9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
restitution et/ou la transmission du son et/ou des informations
visuelles ou des enregistrements; enregistrements sonores et/
ou visuels; enregistrements sonores et/ou visuels de haute dé-
finition; enregistrements interactifs sonores et/ou visuels; sup-
ports d'enregistrement sonore et/ou visuel; jeux vidéo; logi-
ciels interactifs; publications (téléchargeables) disponibles en
ligne à partir de bases de données, d'Internet ou de tout autre
réseau de communication; DVD; CD-Roms; systèmes de réali-
té virtuelle; musique numérique (téléchargeable); lecteurs de
fichiers MP3; musique numérique (téléchargeable) à partir
des sites MP3 sur le réseau Internet.

41 Divertissement; promotion, production et offre de
services relatifs aux enregistrements sonores et/ou visuels et
aux divertissements; édition d'oeuvres musicales; direction de
carrière d'artiste; services de studio d'enregistrement; services
de diffusion d'informations ayant trait aux divertissements et
aux manifestations disponibles en ligne à partir de base de
données, d'Internet ou de tout autre réseau de communication;
mise à disposition de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables); mise à disposition de musique numérique
(non téléchargeable); utilisation comme nom de domaine pour
les services précités.



146 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2000

42 Gestion, exploitation et octroi de droits pour la
production d'oeuvres musicales et/ou lyriques; acquisition,
gestion et exploitation des droits d'auteurs relatifs aux oeuvres
musicales et/ou lyriques en faveur et pour le compte des
auteurs, des compositeurs ou des chefs d'orchestre de ces
oeuvres; octroi de licences, informations relatives aux services
susmentionnés fournies en ligne à partir de base de données in-
formatique, d'Internet ou de tout autre réseau de communica-
tion; création et maintenance de sites web; hébergement de si-
tes web de tiers; utilisation comme nom de domaine pour les
services précités.

(821) GB, 23.05.2000, 2233481.
(300) GB, 23.05.2000, 2233481.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IT, JP, KP,

NO, PT, SE.
(580) 24.08.2000

(151) 20.07.2000 737 933
(732) IFP

Société Anonyme
72 B Chemin de la Campagnerie, F-59700 MARCQ EN
BAROEUL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; logiciels, progiciels; disques optiques com-
pacts, disques compacts audio et/ou vidéo.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; con-
seils, informations et renseignements d'affaires; organisation
d'expositions et d'événements à buts commerciaux ou de publi-
cité, régie publicitaire, location d'espaces publicitaires; gestion
de fichiers informatiques.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires bancaires; affaires immobilières; analyse financiè-
re, investissement de capitaux, consultation en matière finan-
cière, services d'épargne, estimations financières, information
financière, services de consultation en matière de placements
financiers, placements de fonds; services de courtage sur les
marchés financiers; gestion de portefeuilles de valeurs mobiliè-
res; services de constitution et placement de fonds, gérance de
fortunes; agences et établissements bancaires.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; com-
munications radiophoniques, téléphoniques, émissions radio-
phoniques, télévisées, radiodiffusion, diffusion de programmes
radiophoniques et de télévision, messagerie électronique, ser-
vices de transmission d'informations, en particulier routage
d'ordres dans le domaine financier, par voie télématique, com-
munication (transmission) sur tous supports multimédias, dont
l'Internet, en particulier routage d'ordres dans le domaine finan-
cier.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services de programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 25.01.2000, 00 3 003 263.
(300) FR, 25.01.2000, 00 3 003 263.
(831) CH, MC.
(580) 24.08.2000

(151) 13.07.2000 737 934
(732) OSIATIS

1 rue du Petit Clamart, F-78140 VELIZY VILLACOU-
BLAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, machi-
nes à mémoire pour le traitement de l'information, dispositifs
permettant de connecter entre eux claviers, écrans, impriman-
tes, lecteurs, mémoires et programmes d'ordinateurs, moniteurs
(matériel et programmes d'ordinateurs), modems, micropho-
nes, microprocesseurs, haut-parleurs, circuits intégrés, logi-
ciels, progiciels, programmes d'ordinateurs enregistrés et pro-
grammes de systèmes d'exploitation enregistrés pour
ordinateurs, appareils pour le traitement de l'information, cou-
pleurs informatiques, disques compacts (audio, vidéo), disques
magnétiques, disques optiques, disquettes souples, supports de
données magnétiques.

16 Manuels et guides d'utilisation des programmes
d'ordinateurs, manuels d'instructions et brochures informati-
ques, rubans encreurs et cartouches d'encre pour imprimantes,
produits de papeterie.

37 Services d'installation, d'entretien, de réparation et
de maintenance de systèmes de technologies informatiques et
de télécommunications et de réseaux informatiques.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
messagerie électronique, services téléphoniques et informa-
tions en matière de télécommunications, services de communi-
cations sur réseaux informatiques; transmission de textes, sons,
images et données par réseaux nationaux et internationaux.

41 Services de formation professionnelle et d'ensei-
gnement dans le domaine des systèmes de technologies infor-
matiques et de télécommunication; organisation et conduite de
conférences, séminaires, congrès et colloques dans le domaine
des systèmes de technologies informatiques et de télécommu-
nication.

42 Travaux d'ingénieurs et études de projets techni-
ques dans le domaine des systèmes de technologies informati-
ques et de télécommunication, consultation en matière d'ordi-
nateurs, élaboration (conception), mise à jour et location de
logiciels informatiques, location d'ordinateurs et d'équipe-
ments informatiques et de télécommunication, programmation
pour ordinateurs, analyse, conception, réalisation et gestion de
systèmes de technologies informatiques et de télécommunica-
tion; conception et réalisation de réseaux informatiques.

9 Computers and computer peripheral equipment,
memory machines for data processing purposes, devices for in-
terconnecting keyboards, monitors, printers, readers, storage
devices and computer programs, monitors (computer equip-
ment and programs), modems, microphones, microprocessors,
loudspeakers, integrated circuits, software, software packages,
recorded computer programs and recorded computer opera-
ting systems, data processing apparatus, computer couplers,
compact disks (audio/video), magnetic disks, optical disks,
floppy disks, magnetic data media.

16 Handbooks and user manuals for computer pro-
grams, computer instruction manuals and brochures, inking
ribbons and ink cartridges for printers, stationery goods.

37 Installation, servicing, repair and maintenance
services for computer and telecommunication systems and
computer network systems.

38 Communication via computer terminals, e-mail
services, telephone services and information on telecommuni-
cations, computer network communication services; transmis-
sion of text, sounds, images and data via national and interna-
tional networks.

41 Occupational training services and teaching servi-
ces in the field of telecommunication and computer technology
systems; arranging and conducting conferences, seminars,
congresses and colloquia in the field of telecommunication and
computer technology systems.

42 Consultancy services and engineering project stu-
dies in the field of telecommunication and computer technology
systems, computer consulting, software design (development),
updating and rental, rental of computers and computer and te-
lecommunication equipment, computer programming, analy-
sis, design, construction and management of telecommunica-
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tion and computer technology systems; design and
construction of computer networks.

(822) FR, 17.01.2000, 00 3 001 879.

(300) FR, 17.01.2000, 00 3 001 879.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 24.08.2000

(151) 20.06.2000 737 935
(732) SÜD-CHEMIE AG

6, Lenbachplatz, D-80333 MÜNCHEN (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Medically based hygienic and care articles for the
health care of cats.

31 Litter material for pets.
5 Produits hygiéniques et de soins médicaux pour le

soin des chats.
31 Litières pour animaux de compagnie.

(822) DE, 24.03.2000, 300 14 521.7/31.

(300) DE, 25.02.2000, 300 14 521.7/31.

(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.

(832) DK, EE, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 24.08.2000

(151) 27.06.2000 737 936
(732) Dirk Ertel

61, Wendelinstraße, D-50933 Köln (DE).

(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).
28 Jeux, jouets, appareils de gymnastique et articles de

sport (inclus dans cette classe).
41 Education, divertissement, activités culturelles et

sportives.

(822) DE, 15.12.1997, 39728434.9/25.

(831) BX, ES, FR, IT, PT.

(580) 24.08.2000

(151) 01.07.2000 737 937
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 13.3; 27.5.
(511) 3 Soaps, soap powder, soda, bleaching soda, rinsing
and brightening agents for laundry, colour additives for laun-
dry, starch for laundry, dishwashing agents.

3 Savons, savon en poudre, soude, soude décoloran-
te, produits de rinçage et de blanchissage pour la lessive, subs-
tances colorantes pour la lessive, amidon pour la lessive, dé-
tergents pour la vaisselle.

(822) DE, 21.01.2000, 399 30 514.9/03.
(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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 19.06.2000 737 938
(732) Heike Fischer

152, Barmbeker Strasse, D-22299 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Marketing, market research, market analysis, busi-
ness consultancy, personnel consultancy, advertising, adverti-
sing material.

35 Marketing, études de marché, analyses de marché,
services de conseil aux entreprises, conseil en gestion des res-
sources humaines, publicité, matériel publicitaire.

(822) DE, 11.11.1997, 397 40 145.0/25.
(831) AT, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 08.05.2000 737 939
(732) CONSULT LUAMARC, SL

Pol. Ind. El Oliveral c/Y, nº 6, E-46190 RIBARROJA
DEL TURIA (VALENCIA) (ES).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ESPA-
GNE.
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(531) 1.1; 5.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes; fourrures, sacs à main,
malles et valises, parapluies, ombrelles, cannes, cravaches,
bourrellerie.

25 Vêtements tout faits, en particulier vêtements de
sport.

28 Jeux et jouets; baigneurs; articles de gymnastique
et de sport non compris dans d'autres classes; ornements et dé-
corations pour arbres de Noël.

18 Leather and imitation leather and goods made the-
reof not included in other classes; furs, handbags, trunks and
suitcases, umbrellas, sunshades, walking sticks, riding whips,
harnesses.

25 Ready-made clothing, particularly sportswear.
28 Games and toys; baby dolls; gymnastics and sports

apparatus not included in other classes; Christmas tree deco-
rations.

(822) ES, 20.05.1991, 1327415; 05.06.1979, 879529;
05.08.1993, 1584001.

(832) LT, TR.
(580) 24.08.2000

(151) 18.05.2000 737 940
(732) DAVID CHRISTOPHER WYNN

Partida Planet de Altea 191, E-03590 ALTEA - ALI-
CANTE (ES).

(842) SOCIETE LIMITEE.

(531) 27.5.
(511) 4 Bougies (éclairage).

16 Catalogues.
35 Vente au détail dans de petits commerces de bou-

gies (éclairage); publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

39 Entreposage et distribution de bougies (éclairage).
4 Candles.

16 Catalogues.
35 Retailing of candles in small retail outlets; adverti-

sing; business management; commercial administration; office
tasks.

39 Warehousing and distribution of candles.

(822) ES, 04.04.2000, 222 1886; 05.08.1999, 222 1887;
05.08.1999, 222 1888; 05.08.1999, 222 1889.

(831) BA, BG, CH, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) TR.
(580) 24.08.2000

(151) 31.05.2000 737 941
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Patent

Department AJ-3, DE-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof.

28 Miniatures of motor vehicles and parts thereof.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces.
28 Modèles réduits de véhicules à moteur et de leurs

pièces.
(822) DE, 18.12.1998, 39868685.8/12.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SK, YU.
(832) NO.
(580) 24.08.2000

(151) 24.07.2000 737 942
(732) INTERNATIONAL MAGAZINE COMPANY

26, avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu et noir. Les caractères de la marque semi-figurati-

ve sont noirs; une surface ronde de couleur bleue est
placée à l'intérieur de la lettre "C" du logo "IMC". / Blue
and black. The letters of the semi-figurative mark are
black; a solid blue circle is positioned inside the letter
"C" of the logo "IMC".

(511) 16 Imprimés, journaux, périodiques, magazines, re-
vues, prospectus et plaquettes publicitaires, produits de l'impri-
merie.

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

38 Télécommunications; agences de presse; diffusion
de programmes de radio ou de télévision; messagerie électroni-
que; transmission de messages, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; communication par terminaux
d'ordinateurs.

41 Éducation; formation; divertissement; production
de films, programmes radiophoniques et de télévision; publica-
tion de livres, publication de textes; organisation et conduite de
congrès et de conférences.

16 Printed matter, newspapers, periodicals, magazi-
nes, reviews, prospectuses and pamphlets for advertising
purposes, printed products.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work; advertising agency services.

38 Telecommunications; press agencies; broadcas-
ting of radio or television programmes; electronic mail; trans-
mission of messages, computer-aided transmission of messa-
ges and images; communication via computer terminals.

41 Education; training; entertainment; production of
films, radio and television programmes; publishing books, pu-
blishing texts; organisation and supervision of conventions
and conferences.
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(822) FR, 31.01.2000, 00 3 004 350.
(300) FR, 31.01.2000, 00 3 004 350.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 25.07.2000 737 943
(732) LOGISTIS

(société civile immobilière)
31, rue de Mogador, F-75009 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Pantone 360 76% cyan, Pantone 360 79% jaune, Panto-

ne 281 100% cyan, Pantone 281 72% magenta, Pantone
281 38% noir. 

(511) 36 Acquisition et location d'immeubles à usage d'en-
trepôt ou de plate-forme logistique, toutes opérations d'inves-
tissement liées à l'immobilier et toutes opérations de gestion
immobilière.

37 Construction d'entrepôts ou de plates-formes logis-
tiques.

(822) FR, 26.01.2000, 00 3 003 338.
(300) FR, 26.01.2000, 00 3 003 338.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 24.08.2000

(151) 23.06.2000 737 944
(732) FROMAGERIES BEL, SA

4, rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 19.3; 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, blanc, noir. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Fromages.

(822) FR, 16.02.2000, 00 3 007 804.
(300) FR, 16.02.2000, 00 3 007 804.
(831) ES.
(580) 24.08.2000

(151) 09.05.2000 737 945
(732) WorkX Aktiengesellschaft

2, Brunnthaler Strasse, D-85649 Brunnthal/Hofolding
(DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Semiconductors, integrated circuits, memory devi-
ces, memory expansion modules; electric and electronic devi-
ces and components, included in this class; computers, equip-
ment for data processing, data input, data output, data
transmission and data storage as well as systems assembled
thereof, included in this class; computer software; data carriers
with computer software recorded thereon; data carriers with
program user manuals recorded thereon.

38 Telecommunications; services of an Internet provi-
der; electronic transmission of messages, data, computer
software, program user manuals.

41 Education and training, in particular regarding me-
mory devices, memory expansion modules, electric and elec-
tronic devices and components, computers, computer software,
Internet applications.

42 Planning and designing of memory devices, memo-
ry expansion modules, electric and electronic devices and com-
ponents, computers; planning, designing, upgrading, updating,
leasing and servicing of computer software, Internet pages and
Internet applications; programming; providing and leasing of
computing time; technical consulting regarding memory devi-
ces, memory expansion modules, electric and electronic devi-
ces and components, computers, computer software, Internet
pages and Internet applications.

9 Semi-conducteurs, circuits intégrés, mémoires,
barrettes d'extension de mémoires; dispositifs et composants
électriques et électroniques, compris dans cette classe; ordina-
teurs, matériel de traitement de données, de saisie des données,
de sortie de données, de transmission des données et d'archi-
vage des données ainsi que systèmes résultant de leur assem-
blage, compris dans cette classe; logiciels; supports de don-
nées porteurs de logiciels; supports de données porteurs de
manuels d'utilisation.

38 Télécommunications; services d'un prestataire In-
ternet; transmission électronique de messages, de données, de
logiciels, de manuels d'utilisation.

41 Enseignement et formation, en particulier dans le
domaine des dispositifs à mémoire, des barrettes d'extension
de mémoires, des dispositifs et composants électriques et élec-
troniques, des ordinateurs, des logiciels et des applications In-
ternet.

42 Planification et conception de dispositifs à mémoi-
re, de barrettes d'extension de mémoires, de dispositifs et com-
posants électriques et électroniques, d'ordinateurs; planifica-
tion, conception, amélioration, mise à jour, location et
maintenance de logiciels, de pages Internet et d'applications
Internet; programmation pour ordinateurs; mise à disposition
et location de temps de calcul; service de conseil technique
dans le domaine des dispositifs à mémoire, des barrettes d'ex-
tension de mémoires, des dispositifs et composants électriques
et électroniques, des ordinateurs, des logiciels, des pages In-
ternet et des applications Internet.

(822) DE, 09.12.1999, 399 70 791.3/42.
(300) DE, 11.11.1999, 399 70 791.3/42.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, SI.
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(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(851) EE, NO - List limited to / Liste limitée à:

9 Semiconductors, integrated circuits, memory devi-
ces, memory expansion modules; electric and electronic devi-
ces and components, included in this class; computers, equip-
ment for data processing, data input, data output, data
transmission and data storage as well as systems assembled
thereof, included in this class; computer software; data carriers
with computer software recorded thereon; data carriers with
program user manuals recorded thereon.

38 Telecommunications; services of an Internet provi-
der; electronic transmission of messages, data, computer
software, program user manuals.

42 Planning and designing of memory devices, memo-
ry expansion modules, electric and electronic devices and com-
ponents, computers; planning, designing, upgrading, updating,
leasing and servicing of computer software, Internet pages and
Internet applications; programming; providing and leasing of
computing time; technical consulting regarding memory devi-
ces, memory expansion modules, electric and electronic devi-
ces and components, computers, computer software, Internet
pages and Internet applications.

9 Semi-conducteurs, circuits intégrés, mémoires,
barrettes d'extension de mémoires; dispositifs et composants
électriques et électroniques, compris dans cette classe; ordina-
teurs, matériel de traitement de données, de saisie des données,
de sortie de données, de transmission des données et d'archi-
vage des données ainsi que systèmes résultant de leur assem-
blage, compris dans cette classe; logiciels; supports de don-
nées porteurs de logiciels; supports de données porteurs de
manuels d'utilisation.

38 Télécommunications; services d'un prestataire In-
ternet; transmission électronique de messages, de données, de
logiciels, de manuels d'utilisation.

42 Planification et conception de dispositifs à mémoi-
re, de barrettes d'extension de mémoires, de dispositifs et com-
posants électriques et électroniques, d'ordinateurs; planifica-
tion, conception, amélioration, mise à jour, location et
maintenance de logiciels, de pages Internet et d'applications
Internet; programmation pour ordinateurs; mise à disposition
et location de temps de calcul; service de conseil technique
dans le domaine des dispositifs à mémoire, des barrettes d'ex-
tension de mémoires, des dispositifs et composants électriques
et électroniques, des ordinateurs, des logiciels, des pages In-
ternet et des applications Internet.

JP - List limited to / Liste limitée à:
9 Semiconductors, integrated circuits, memory devi-

ces, memory expansion modules; electric and electronic devi-
ces and components, included in this class; computers, equip-
ment for data processing, data input, data output, data
transmission and data storage as well as systems assembled
thereof, included in this class; computer software; data carriers
with computer software recorded thereon; data carriers with
program user manuals recorded thereon.

9 Semi-conducteurs, circuits intégrés, mémoires,
barrettes d'extension de mémoires; dispositifs et composants
électriques et électroniques, compris dans cette classe; ordina-
teurs, matériel de traitement de données, de saisie des données,
de sortie de données, de transmission des données et d'archi-
vage des données ainsi que systèmes résultant de leur assem-
blage, compris dans cette classe; logiciels; supports de don-
nées porteurs de logiciels; supports de données porteurs de
manuels d'utilisation.
(580) 24.08.2000

(151) 31.05.2000 737 946
(732) IDS Scheer AG

Halbergstrasse 3, D-66121 Saarbrücken (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, in particular in the field of in-
formation processing and communications, as well as in the
field of manufacturing engineering and business reengineering
in the fields of business organization, office automatization and
manufacture; machine-readable data carriers of all types which
are provided with programs for data processing systems; data
processing apparatus and data processing systems composed
thereof including peripheral apparatus.

16 Books for the generation and use of data processing
programs, as well as books in general about electronic data pro-
cessing.

35 Organizational and business management consul-
tancy in the field of electronic data processing.

41 Organizational, business management and techni-
cal training, seminars and lectures in the field of electronic data
processing.

42 Computer programming; consultancy in the design
and use of integrated data processing systems for information
processing and communications in the fields of business orga-
nization, office automatization and manufacture; technical
consultancy in the field of electronic data processing.

9 Logiciels conçus, notamment, pour la communica-
tion et le traitement des données, le génie de la fabrication, la
restructuration des activités, en particulier l'organisation de
l'entreprise, l'automatisation des travaux de bureau et la pro-
duction; supports de données lisibles par machine en tous gen-
res pourvus de programmes informatiques; appareils informa-
tiques et systèmes informatiques composés desdites machines y
compris périphériques.

16 Livres d'aide à la création et à l'utilisation de pro-
grammes informatiques, ainsi que livres traitant de l'informa-
tique en général.

35 Services de consultant en gestion d'entreprise et de
l'organisation dans le domaine de l'informatique.

41 Formation technique, à la gestion d'entreprise et à
l'organisation des affaires, séminaires et conférences sur le
traitement électronique des données.

42 Programmation informatique; services de consul-
tant en conception et exploitation de systèmes informatiques
intégrés pour le traitement et la communication de l'informa-
tion concernant l'organisation commerciale, l'automatisation
bureautique et la production; services de consultant technique
en informatique.

(822) DE, 19.09.1996, 395 40 897.0/09.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 27.04.2000 737 947
(732) OKAÏDI, société anonyme

162, boulevard de Fourmies, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils pour le diagnostic à usage
médical; articles orthopédiques; matériel de suture; biberons;
tétines de biberons; cuillers pour médicaments; compte-gouttes
à usage médical; sucettes (tétines), tétines d'allaitement en la-
tex ou en silicone; thermomètres à usage médical; anneaux
pour faciliter ou calmer la dentition; alèses; appareils pour l'al-
laitement, tire-lait, coussinets pour l'allaitement; ceintures de
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grossesse, ceintures ombilicales; cure-oreilles, instruments
pour moucher les enfants.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); usten-
siles pour la cuisine et la vaisselle en verre, porcelaine, et faïen-
ce; vaisselle non en métaux précieux; batteries de cuisine,
assiettes, bols, gobelets, bonbonnières, non en métaux pré-
cieux; récipients à boire; casseroles; boîtes en verre; boîtes à
biscuits; nécessaires pour pique-nique (vaisselle); récipients
calorifuges pour les aliments, bouteilles isolantes; tire-bou-
chons; ouvre-bouteilles; sabliers; sacs isothermes; gourdes,
glacières portatives non électriques; chauffe-biberons non élec-
triques; écouvillons pour nettoyer les récipients; distributeurs
de savon; distributeurs de papier hygiénique; boîtes à savon;
pinces à linge; poubelles; bassins (récipients), cuvettes; maté-
riel de nettoyage; pièges à insectes; pots à fleurs; corbeilles à
usage domestique non en métaux précieux; peignes, éponges,
brosses, brosses à dents, brosses à ongles; nécessaires et usten-
siles de toilette; pulvérisateurs de parfums; baignoires pour bé-
bés portatives; pots de chambre.

24 Tissus à usage textile; tissus pour la confection et
pour l'ameublement; tissus adhésifs collables à chaud; linge de
lit, couvertures de lit, draps, taies d'oreillers, dessus de lit; édre-
dons (couvre-pieds de duvet); enveloppes de matelas, sacs de
couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps); linge de
table, nappes non en papier, serviettes; linge de bain (à l'excep-
tion de l'habillement); serviettes et gants de toilette; serviettes
à démaquiller en matières textiles; étiquettes en tissu; es-
suie-mains en matières textiles; mouchoirs de poche (en matiè-
res textiles); tentures murales en matières textiles; rideaux en
matières plastiques ou en matières textiles; moustiquaires; sto-
res en matières textiles.

28 Jeux; jouet; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des articles de natation, vêtements, tapis et chaussu-
res); décorations pour arbres de Noël (excepté les articles
d'éclairage et les sucreries); objets de cotillon, masques de car-
naval; balançoires; balles et ballons de jeu; chevaux à bascule
(jouets); piscines (articles de jeu ou de sport); billes et jetons
pour jeux; peluches; poupées et maisons de poupées; marion-
nettes; vêtements de poupées; figurines (jouets); jeux de socié-
té; jeux de construction; toupies (jouets); mobiles (jouets); vé-
hicules (jouets); trottinettes; patins à roulettes; planches à
roulettes; cerfs-volants; appareils de jeux électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur
de télévision; appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévi-
sion; raquettes; boules de jeu.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; diagnostic apparatus for medical purposes;
orthopaedic articles; suture materials; feeding bottles; feeding
bottle teats; spoons for administering medicine; droppers for
medical purposes; dummies, breast-feeding teats made of latex
or silicone; thermometers for medical purposes; teething
rings; drawsheets; nursing appliances, breast pumps,
breast-feeding pads; maternity belts, umbilical belts; ear picks,
nasal aspirator devices.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (not made of or plated with precious me-
tals); kitchen utensils and glass plates and dishes, porcelain,
and earthenware; tableware not of precious metal; cookware,
plates, bowls, tumblers, sweet boxes, not of precious metal;
drinking containers; saucepans; glass boxes; cookie jars; fit-
ted picnic baskets; thermally insulated containers for food, va-
cuum flasks; corkscrews; bottle openers; sand glasses; cooler
bags; water bottles, non-electrical portable coolers; non-elec-
trical heaters for feeding bottles; brushes for cleaning tanks
and containers; soap dispensers; toilet paper dispensers; soap
boxes; clothes pegs; waste bins; basins (receptacles), basins;
cleaning equipment; insect traps; flowerpots; baskets, for do-
mestic use, not of precious metal; combs, sponges, brushes,
toothbrushes, nail brushes; toiletry sets and utensils; perfume
sprays; portable baths for babies; chamber pots.

24 Fabrics for textile use; textile fabrics for rea-
dy-to-wear clothing and for furnishing; adhesive fabric for ap-
plication by heat; bed linen, bed blankets, sheets, pillowcases,
bedcovers; eiderdowns (down coverlets); mattress covers,
sleeping bags (sheeting); table linen, non-paper tablecloths,
towels; bath linen (except clothing); towel and face towels; fa-
bric labels; hand-towels made of textile fabrics; textile hand-
kerchiefs; textile tapestry; curtains of textile or plastic; mos-
quito nets; blinds of textile.

28 Games; toy; gymnastics and sports articles (exclu-
ding swimming articles, clothing, mats and footwear); Christ-
mas tree decorations (excluding lighting and confectionery);
party novelties, carnival masks; swings; play balls and bal-
loons; rocking horses (toys); swimming pools (sports or play
articles); marbles and counters for games; cuddly toys; dolls
and dolls' houses; puppets; dolls' clothes; figurines (toys); par-
ty games; building games; spinning tops (toys); mobile toys;
toy vehicles; scooters; rollerskates; skateboards; kites; ap-
pliances for electronic games other than those intended for te-
levision use only; apparatus for electronic games other than
those adapted for use with television receivers only; rackets;
playing balls.

(822) FR, 26.11.1999, 99 825 583.
(300) FR, 26.11.1999, 99 825 583.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, MA, MC, PL,

PT, SK, VN.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 22.06.2000 737 948
(732) CompuTel Telefonservice GmbH

1, Axel-Springer-Platz, D-20355 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 38 Offre et communication d'informations enregistrés
sur une banque de données qui contient en particulier des infor-
mations d'intérêt général, telles que bulletins météorologiques,
reportages sportifs, heures exactes, loteries, marchés boursiers,
horoscopes, blagues, histoires, puzzles, jeux et conseils pour
l'auto-assistance, par voie d'un service téléphonique à bande
magnétique commandé par ordinateur.

(822) DE, 29.03.1993, 2 033 528.
(831) AT, CH, HU, PL.
(580) 24.08.2000

(151) 24.05.2000 737 949
(732) Polenz GmbH

219, Langenharmer Weg, D-22844 Norderstedt (DE).
(842) GmbH, Germany.

(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.
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(591) Black and cyan.  / Noir et cyan. 
(511) 11 Heating, ventilating, refrigerating and air-conditio-
ning devices.

37 Installation, start up, repair and maintenance of
heating, ventilating, refrigerating and air-conditioning devices.

11 Appareils de chauffage, de ventilation, de réfrigé-
ration et de climatisation.

37 Installation, mise en marche, réparation et entre-
tien d'appareils de chauffage, de ventilation, de réfrigération et
de climatisation.
(822) DE, 19.08.1998, 398 29 410.0/11.
(832) TR.
(580) 24.08.2000

(151) 10.02.2000 737 950
(732) Soós Oto - TRODAT Slovakia

SK-925 01 Matúškovo 267 (SK).

(531) 27.5.
(511) 8 Ciseaux.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; papier pour cartes de visite; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie
et articles d'écriture; produits pour la correction d'erreurs, ru-
bans correcteurs, liquides de correction, stylos de correction;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
étiquettes auto-adhésives; notes adhésives repositionnables;
matériel pour les artistes, pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); cartes à jouer; clichés d'imprimerie; caractères d'imprime-
rie; feuilles pour plastifier les documents par procédé thermi-
que et appareils à plastifier les documents; sceaux; timbres
pour enfants; supports à timbres; tampons pour sceaux; encres;
appareils pour reliures plastiques et métalliques (articles de bu-
reau); supports pour articles de bureau et ustensiles de bureau,
y compris ceux pour cartothèques et fichiers (à l'exception des
meubles); chemises pour agendas, cartes de visite et cartes
d'identité en cuir et en imitation du cuir.

18 Chemises pour documents en cuir et en imitation
du cuir.

20 Étagères et étagères roulantes pour livres, jour-
naux, magazines, classeurs; tableaux d'affichage; présentoirs.
(822) SK, 10.02.2000, 189 239.
(300) SK, 30.08.1999, 2228-99.
(831) AT, CZ, DE, HU, PL.
(580) 24.08.2000

(151) 26.06.2000 737 951
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(842) Kommanditgesellschaft.

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment ro-
siers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de multi-
plication de roses.

(822) DE, 04.02.2000, 399 72 822.8/31.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 24.08.2000

(151) 16.06.2000 737 952
(732) Coöperatieve Veiling

Zuidoost-Nederland B.A.
8, Horsterweg, NL-5971 NE GRUBBENVORST (NL).

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

(531) 5.9; 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu, rouge, orange, jaune et noir. 
(511) 31 Poivrons.

(822) BX, 19.01.2000, 663554.
(300) BX, 19.01.2000, 663554.
(831) DE.
(580) 24.08.2000

(151) 02.06.2000 737 953
(732) Winter Holding GmbH & Co KG

9-11, Heidelberger Strasse, D-69226 Nußloch (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

(822) DE, 18.05.2000, 300 25 618.3/03.
(300) DE, 01.04.2000, 300 25 618.3/03.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM,
YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 31.05.2000 737 954
(732) Gremmler Bauchemie GmbH

3, Lise-Meitner-Strasse, D-46569 Hünxe (DE).
(750) Westdeutsche Quarzwerke Dr. Müller GmbH, 53, Kir-

chhellener Allee, D-46282 Dorsten (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie du bâti-
ment.

1 Chemicals intended for the building industry.

(822) DE, 31.05.2000, 399 81 966.5/01.
(300) DE, 24.12.1999, 399 81 966.5/01.
(831) AT, CH, CZ, ES, PL, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 18.07.2000 737 955
(732) Industrielack AG

Alpenblickstrasse 3-5, CH-8853 Lachen SZ (CH).

(531) 24.15; 26.4; 26.5; 27.5.
(511) 1 Revêtements antiadhésifs pour les ustensiles et les
éléments techniques de toutes sortes, en particulier pour les
moules, les ustensiles de cuisson, les poêles et pour autres us-
tensiles domestiques ainsi que pour les outils et les ustensiles
techniques.

1 Antiadhesive coatings for utensils and technical
components of any kind, particularly for moulds, cooking uten-
sils, frying pans and for other household implements as well as
for tools and technical utensils.

(822) CH, 13.03.2000, 474282.
(300) CH, 13.03.2000, 474282.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PL,

PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 26.06.2000 737 956
(732) Denyse Dandoy,

épouse Charles Tancredi
45, Rue Aime Smekens, B-1030 BRUXELLES (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) BX, 24.03.1994, 547428.
(831) DZ, EG, ES, FR, MA, SD.
(832) TR.
(580) 24.08.2000

(151) 02.08.2000 737 957
(732) HUIZHOU BUSHENG PIJUCHANG

18, Beimenzhijie Huizhoushi, CN-516001 Guan-
gdongsheng (CN).

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs à main, porte-documents, bourses, étuis en
cuir pour clés, lanières de cuir, sacs de voyage.

(822) CN, 07.08.1998, 1196544.
(831) FR, IT.
(580) 24.08.2000

(151) 20.07.2000 737 958
(732) RACINES, SA

1, Avenue de l'Europe, F-78117 TOUSSUS LE NOBLE
(FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non élec-
trique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais; poignées de portes; boîtes aux lettres mé-
talliques; serres transportables métalliques.

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

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports d'enre-
gistrement magnétiques; disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information; ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; installa-
tions pour la purification de l'eau.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); articles pour reliures; photographies; pa-
peterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le mé-
nage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
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articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs); cadres; coussins; boîtes
en bois ou en matières plastiques; casiers à bouteilles; écrans de
cheminées; cintres et patères (non métalliques) pour vête-
ments; échelles en bois; porte-parapluies; plateaux de table.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construc-
tion); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique); ficelles, filets de pêche, filets de camou-
flage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement); matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi-
breuses brutes.

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

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

(822) FR, 01.02.2000, 003 004 593.
(300) FR, 01.02.2000, 003 004 593.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 24.08.2000

(151) 07.06.2000 737 959
(732) EMPRESA DE BEBIDAS Y REFRESCOS

VILLA CLARA
Primera y Nueva Reparto Virginia, Santa Clara, Villa
Clara (CU).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques.

(822) CU, 26.01.1998, 126 100.

(831) FR, IT, PT.
(580) 24.08.2000

(151) 01.08.2000 737 960
(732) EMPRESA MIXTA, VINOS FANTINEL, S.A.

Carretera Central Km. 47 Finca Chirigota municipio
San Cristobal, Pinar del Río (CU).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) CU, 19.07.1999, 126 858.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU, SI.
(580) 24.08.2000

(151) 02.06.2000 737 961
(732) Aktsionerno Droujestvo "Vetprom"

26, rue "Otets Païssy", BG-2400 Radomir (BG).

(531) 28.5.
(561) FAVORIT.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) BG, 16.12.1998, 34663.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 24.08.2000

(151) 13.06.2000 737 962
(732) FATTORIA CASTELLO DI VOLPAIA

DI STIANTI GIOVANNA
Località Coltassala, I-53017 RADDA IN CHIANTI
(Siena) (IT).

(531) 3.1; 24.1; 27.5.
(571) La marque présente une structure composée, puisqu'elle

comprend des éléments graphiques et littéraux; en par-
ticulier on voit une empreinte en forme de goutte, à l'in-
térieur de laquelle il y a la figure d'un renard appuyé sur
un élément graphique de fantaisie de forme pyramidale;
au-dessous de cette empreinte, on voit la dénomination
"VOLPAIA", en caractères spéciaux, avec la représen-
tation d'un losange dans la lettre "O".

(511) 25 Articles d'habillement.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait; produits dérivés de la fabrication du lait; huiles
et graisses comestibles.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits; pâtisserie; dragées; glaces; miel; sirop de mélasse; le-
vure; poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces
(assaisonnement); épices; glace à rafraîchir.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins; liqueurs.

41 Une activité réalisée pour son propre compte et/ou
pour le compte de tiers dans le domaine de l'éducation, de l'en-
seignement, de la formation, du divertissement, des loisirs et de
la récréation, de la culture et du sport, y compris organisation
et gestion de cours, séminaires, lectures, congrès, foires et ex-
positions.

42 Services de restauration, services rendus en procu-
rant logement, hébergement et restauration, hôtels, pensions,
campings, maisons pour touristes, fermes avec pension, centres
de bien-être, centres de beauté, activités agritouristiques.

(822) IT, 13.06.2000, 818543.
(300) IT, 21.02.2000, MI2000C 1869.
(831) CH.
(580) 24.08.2000

(151) 13.06.2000 737 963
(732) FERRARI S.P.A.

VIA EMILIA EST 1163, I-41100 MODENA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination OFFICINE

ALFIERI MASERATI en caractères d'imprimerie ori-
ginaux minuscules avec les initiales en majuscule, légè-
rement inclinés vers la droite, à trait fin et plein sur fond
vide.

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

(822) IT, 13.06.2000, 818553.
(300) IT, 23.02.2000, TO 2000C000522.
(831) CH, CN, HU, RU.
(580) 24.08.2000

(151) 13.06.2000 737 964
(732) SALUMIFICIO SAN CARLO S.P.A.

N. 310-310/A - Loc. S. Pellegrino, I-29010 ZIANO
(Piacenza) (IT).

(531) 25.1; 26.7; 26.11; 27.5.
(571) La marque en objet est de caractère composé, étant

constituée par plusieurs éléments de nature littérale et
figurative; en particulier, l'empreinte en objet présente
un élément supérieur en arc, dans lequel on lit la diction

"Salumificio"; dans la partie centrale de l'étiquette, on
voit des motifs de fantaisie à raies croisées; au-dessous,
on lit la diction "San Carlo".

(511) 29 Saucisson; jambon; viande en saucisses; salami;
petits salamis; viandes fraîches et surgelées.
(822) IT, 13.06.2000, 818554.
(300) IT, 28.02.2000, MI2000C 002217.
(831) BX, DE, FR.
(580) 24.08.2000

(151) 12.07.2000 737 965
(732) Louis Poulsen Lighting A/S

Sluseholmen, 10, DK-2450 København SV (DK).
(842) limited liability company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for lighting.

11 Appareils d'éclairage.
(821) DK, 11.07.2000, VA 2000 03021.
(300) DK, 11.07.2000, VA 2000 03021.
(832) BX, CH, FR.
(580) 24.08.2000

(151) 17.06.2000 737 966
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

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

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

(531) 1.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Golden, red, dark blue.  / Doré, rouge, bleu foncé. 
(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 du tabac, en particulier cigarettes;

articles pour fumeurs, compris dans cette classe; allumettes.
(822) DE, 08.02.2000, 399 81 150.8/34.
(300) DE, 22.12.1999, 399 81 150.8/34.
(831) AT, IT, SM.
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(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 24.08.2000

(151) 12.07.2000 737 967
(732) Louis Poulsen & Co. A/S

Nyhavn, 11, DK-1001 København K (DK).
(842) limited liability company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for lighting.

11 Appareils d'éclairage.

(822) DK, 24.10.1997, VR 1997 04519.
(832) CH, NO.
(580) 24.08.2000

(151) 05.06.2000 737 968
(732) Wellance B.V.

24A, Diemerhof, NL-1112 XN DIEMEN (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Black, red.  / Noir, rouge. 
(511) 9 Computer programmes (software).

38 Telecommunication including the transmission of
digital documents by e-mail.

42 Computer programming in relation to e-mail.
9 Programmes informatiques (logiciels).

38 Télécommunications en particulier transmission
de documents numérisés par courrier électronique.

42 Programmation informatique ayant trait au cour-
rier électronique.

(822) BX, 23.03.2000, 663026.
(300) BX, 23.03.2000, 663026.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 20.06.2000 737 969
(732) Van Melle Nederland B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 30 Cocoa and cocoa products; chocolate, chocolate
products and chocolate drinks; pastry and confectionery, cara-
mel and caramel products, peppermint for confectionery, pep-
permint candy; sweets, candy, liquorice and liquorice articles;
ice; snacks not included in other classes.

30 Cacao et produits à base de cacao; chocolat, pro-
duits de chocolaterie et boissons au chocolat; pâtisserie et con-
fiserie, caramel et produits de caramel, menthe poivrée pour la
confiserie, bonbons à la menthe poivrée; confiseries, bonbons,
réglisse et articles de réglisse; glace à rafraîchir; amuse-gueu-
le non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 22.12.1999, 664436.
(300) BX, 22.12.1999, 664436.
(831) CH, DE, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 04.05.2000 737 970
(732) Fédération Internationale d'Eutonie

Gerda Alexander (FIEGA)
2, place des Eaux-Vives, CH-1207 Genève (CH).

(531) 25.1; 26.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 41 Éducation pour une posture, des attitudes et des
mouvements organiques, spécifiques à la personne et adaptés à
la situation; éducation pour le développement personnel, le dé-
veloppement des capacités de communication et d'expression;
éducation à l'autonomie et à la mobilité physique et psychique;
formation pour une perception corporelle affinée et une cons-
cience corporelle approfondie; exercice d'activités culturelles
dans les domaines du théâtre, de la danse et d'autres représen-
tations scéniques, de la musique, des beaux-arts, de la peinture
et sculpture, du sport; édition de publications et de matériel
d'enseignement spécialisés.

42 Soins et services de santé, prévention des maladies;
traitements pédagogiques des troubles de la santé d'ordre phy-
sique, psychique et psychosomatique, à savoir troubles de l'ap-
pareil moteur, douleurs, troubles neurologiques et végétatifs,
problèmes de peau, symptômes de stress, anxiété, troubles du
sommeil, états dépressifs, difficultés de concentration et d'ap-
prentissage, difficultés de contact.

41 Education aiming at acquiring organic move-
ments, attitude and posture, specific to the person and adapted
to a given situation; education for the development of commu-
nication and expression skills, and for one's personal develop-
ment; education for more autonomy and better physical and
psychological mobility; education for a refined perception and
a deeper conscience of one's body; running cultural activities
relating to the theatre, dansing and other stage performances,
to music, fine art, painting, sculpture and sports; publication of
specialised teaching material and documents.

42 Health care and services, disease prevention; edu-
cational treatment of health problems of a physical, psycholo-
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gical or psychosomatic nature, namely motor skill disorders,
pain, vegetative and neurological disorders, skin problems,
stress symptoms, anxiety, sleep disorders, depression, concen-
tration and learning difficulties, difficulties in establishing
contact.

(822) CH, 05.11.1999, 471827.
(300) CH, 05.11.1999, 471827.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK.
(580) 24.08.2000

(151) 14.06.2000 737 971
(732) AUCHAN,

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

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

(531) 3.1; 3.7; 22.1; 24.17; 29.1.
(511) 3 Produits pour le bain et pour la douche; sham-
pooings; dentifrices, dentifrices deux-en-un; eaux de toilette.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y
compris les essences pour moteurs); matières éclairantes, bou-
gies, mèches; allume-feu, briquettes combustibles; alcool à
brûler; gaz d'éclairage; charbon de bois (combustible); graisses
pour le cuir, graisse pour armes, graisses pour chaussures.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; préparations médicales pour l'amincissement; substan-
ces, aliments et boissons diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; farines lactées pour bébés; lactose; infusions et
herbes médicinales; tisanes; préparations d'oligo-éléments
pour la consommation humaine et animale; préparations de vi-
tamines; bonbons à usage pharmaceutique; huile de foie de mo-
rue; emplâtres; matériel pour pansements; compresses; désin-
fectants à usage hygiénique; antiseptiques; coton hydrophile,
coton antiseptique; bracelets à usage médical; bandes, serviet-
tes et culottes hygiéniques; produits pharmaceutiques pour les
soins de la peau; lait d'amandes à usage pharmaceutique; bains
médicinaux; produits pour la stérilisation; préparations pour fa-
ciliter la dentition; produits antisolaires; préparations thérapeu-
tiques pour le bain; serviettes imprégnées de lotions pharma-
ceutiques; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; produits antiparasitaires, colliers anti-
parasitaires pour animaux; produits pour laver les animaux; dé-
sodorisants autres qu'à usage personnel; produits pour la puri-
fication de l'air; solutions pour verres de contact.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, optiques, photographiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; matériel pour conduites d'électricité

(fils, câbles électriques), prises de courant, dispositifs de sécu-
rité pour prises, fusibles, piles électriques; batteries d'allumage;
balances; thermomètres pour le bain, thermomètres ambiants;
harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équi-
pements de sport, filets de protection contre les accidents; pè-
se-lait, pipettes; minuteries; appareils d'intercommunication;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques; disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques
compacts audio et vidéo; caméras vidéo; bandes vidéo; téléco-
pieurs; appareils téléphoniques; appareils de télévision, anten-
nes; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équi-
pement pour le traitement de l'information, ordinateurs, péri-
phériques d'ordinateurs, logiciels, disquettes souples; agendas
électroniques; diapositives, appareils de projection et écrans,
machines à dicter; flashes (photographie); films (pellicules)
impressionnés; appareils d'enseignement audiovisuel; appa-
reils scolaires; appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; cartouches de jeux
vidéo; casques de protection; jumelles (optiques), lunettes (op-
tiques), verres de contact, étuis à lunettes; cartes magnétiques;
fers à repasser électriques; boussoles; ceintures et gilets de na-
tation, masques et combinaisons de plongée; baromètres; al-
coomètres; extincteurs; instruments d'alarme; alarmes contre le
vol.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bateaux, canots, caravanes; motocyclettes; bicy-
clettes; tricycles; voitures d'enfants, bâches de voitures d'en-
fants; poussettes; capotes de poussettes; sièges de sécurité pour
enfants pour véhicules; ceintures et harnais de sécurité pour
sièges de véhicules; housses de véhicules, housses pour sièges
de véhicules; antivols pour véhicules, poussettes et landaus; fi-
lets porte-bagages pour véhicules, filets pour bicyclettes; cha-
riots à bascule; amortisseurs, bandages, capots, carrosseries,
pare-chocs, stores (pare-soleil) pour automobiles; pare-brise,
freins et garnitures de freins pour véhicules; essuie-glace; ré-
troviseurs; chambres à air et clous pour pneumatiques, pneu-
matiques; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; por-
te-bagages, porte-vélos, porte-skis pour véhicules; avertisseurs
sonores pour véhicules; chariots élévateurs; chariots de manu-
tention; brouettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages; articles de bijou-
terie; joaillerie, pierres précieuses; coffrets à bijoux en métaux
précieux; horlogerie et instruments chronométriques; boutons
de manchettes, épingles de cravates, épingles de parure, épin-
glettes (bijouterie); porte-clés de fantaisie; porte-monnaie en
métaux précieux; montres et bracelets de montres, cadrans so-
laires; boîtes, bougeoirs, étuis à cigares, figurines (statuettes),
ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine en métaux
précieux; vaisselle en métaux précieux.

15 Instruments de musique et notamment basses, bat-
teries, guitares, caisses, instruments à cordes, pianos, orgues,
instruments de musique électroniques; claviers et pédales d'ins-
truments de musique; boîtes à musique; chevalets pour instru-
ments de musique; diapasons; bandes musicales; étuis pour ins-
truments de musique.

16 Papier, carton; cartonnages; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; produits de
l'imprimerie, caractères d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; affiches; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage; distributeurs de ruban ad-
hésif; matériel pour les artistes, fournitures pour le dessin et
l'écriture; feuilles (papeterie); enveloppes; classeurs; crayons,
craie à écrire, pinceaux; boîtes de peinture (matériel scolaire);
fournitures scolaires; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); faire-part (papeterie); cartes de sou-
haits, cartes postales; patrons pour la confection des vêtements;
cartes à jouer; décalcomanies; pâte à modeler; cahiers, livres,
albums, périodiques; almanachs, brochures, catalogues; calen-
driers; images, décalcomanies; lithographies, affiches; cartes
géographiques; journaux de bandes dessinées; matériel d'ensei-
gnement et d'instruction (à l'exception des appareils); boîtes en
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carton ou en papier; bavoirs en papier, essuie-mains en papier,
papier hygiénique; serviettes à démaquiller en papier; couches
en papier ou en cellulose (à jeter), couches-culottes en papier
ou en cellulose (à jeter); linge de table en papier; mouchoirs en
papier; filtres à café en papier, sacs à ordures (en papier ou en
matières plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes;
enseignes en papier ou en carton.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; fouets
et sellerie; cannes; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes à
chapeaux en cuir; malles et valises; sacs à main; sacs à dos, sacs
à provisions, sacs de plage, sacs d'écoliers; cartables; sacs à
roulettes; sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements (pour le
voyage); portefeuilles; porte-cartes (portefeuilles), porte-docu-
ments; serviettes (maroquinerie); étuis pour clés (maroquine-
rie); porte-monnaie non en métaux précieux; parasols, para-
pluies, ombrelles, coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits "vanity-cases"; brides (harnais); sacoches pour por-
ter les enfants; colliers et habits pour animaux.

20 Meubles; armoires; sièges; chaises hautes pour en-
fants; étagères; tables; commodes; lits; berceaux; parcs pour
bébés; coffres à jouets; trotteurs pour enfants; marchepieds non
métalliques; glaces (miroirs); cadres; paniers non métalliques;
boîtes en bois ou en matières plastiques; coussins, oreillers,
matelas; loquets non métalliques pour tiroirs et portes; sièges
de bain pour enfants; mobiles (objets pour la décoration); cin-
tres à vêtements; patères (crochets) pour vêtements non métal-
liques; anneaux et tringles de rideaux; stores d'intérieur à la-
melles; armoires à pharmacie; mannequins.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine; ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en
verre, porcelaine et faïence; vaisselle non en métaux précieux;
batteries de cuisine, assiettes, bols, gobelets, bonbonnières, non
en métaux précieux; récipients à boire; casseroles; boîtes en
verre, boîtes à biscuits; nécessaires pour pique-nique (vaissel-
le); récipients calorifuges pour les aliments, bouteilles isolan-
tes; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; sabliers; sacs isothermes;
gourdes, glacières portatives non électriques; chauffe-biberons
non électriques; écouvillons pour nettoyer les récipients; distri-
buteurs de savon, de papier hygiénique; étendoirs à linge; pin-
ces à linge; poubelles, planches à repasser et housses pour plan-
ches à repasser; bassins (récipients), cuvettes; balais; matériel
de nettoyage, paille de fer; gants de ménage, peaux chamoisées
pour le nettoyage; pièges à insectes; pots à fleurs; bacs de pro-
preté pour animaux; bacs à litière; peignes pour animaux; ins-
truments d'arrosage; corbeilles à usage domestique non en mé-
taux précieux; peignes, éponges, brosses, brosses à dents,
brosses à ongles; blaireaux à barbe; nécessaires et ustensiles de
toilette; pulvérisateurs de parfums; baignoires pour bébés por-
tatives; pots de chambre; torchons.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique); ficelles; tentes; bâches (ni de sauvetage,
ni de voitures d'enfants); voiles (gréement); sacs et sachets
pour l'emballage en matières textiles; sacs pour le transport et
l'emmagasinage de marchandises en vrac; matières de rem-
bourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plasti-
ques); matières textiles fibreuses brutes; filets de pêche, ha-
macs; fils à lier non métalliques.

24 Tissus à usage textile; tissus pour la confection et
pour l'ameublement; tissus adhésifs collables à chaud; linge de
lit, couvertures de lit, draps, taies d'oreillers, dessus-de-lit;
édredons (couvre-pieds de duvet); enveloppes de matelas, sacs
de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps); linge
de table, nappes, serviettes; linge de bain (à l'exception de l'ha-
billement); serviettes et gants de toilette; serviettes à déma-
quiller en matières textiles; étiquettes en tissu; essuie-mains en
matières textiles; mouchoirs de poche (en matières textiles);
linge de ménage; tentures murales en matières textiles; rideaux
en matières plastiques ou en matières textiles; moustiquaires;
stores en matières textiles; tapis de billards.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants; tri-
cots; sous-vêtements; pyjamas, robes de chambre, chandails,
jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, imperméables; che-
mises, cravates, foulards, écharpes; ceintures, gants (habille-

ment); bretelles; chapeaux, casquettes, bonnets; chaussettes,
collants; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques), pantoufles, bottes; chaussures de sport, de plage, de ski;
maillots de bain, vêtements pour la pratique des sports; layet-
tes; bavoirs non en papier, couches-culottes; couches en matiè-
res textiles.

26 Articles de mercerie (à l'exception des fils); passe-
menterie; dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, cro-
chets et oeillets, épingles et aiguilles; boutons-pression; fleurs
et fruits artificiels; épinglettes; agrafes et attaches pour vête-
ments; boucles (accessoires d'habillement); badges ornemen-
taux; ornements de chapeaux non en métaux précieux; articles
décoratifs pour la chevelure; bandeaux et filets pour les che-
veux; épingles et pinces à cheveux, barrettes; perruques; colifi-
chets; fermetures à glissière, lacets de chaussures; boucles de
chaussures; attaches de bretelles; fermoirs de ceintures; rubans
élastiques; jabots (dentelles); pièces collables à chaud pour l'or-
nement ou la réparation d'articles textiles (mercerie); paillettes
pour vêtements; boîtes à couture.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des articles de natation, des vêtements, des tapis,
des chaussures et des articles de gymnastique et de sport pour
la montagne et l'escalade); décorations pour arbres de Noël (ex-
cepté les articles d'éclairage et les sucreries); objets de cotillon,
masques de carnaval; balançoires; balles et ballons de jeu; che-
vaux à bascule (jouets); piscines (articles de jeu ou de sport);
billes et jetons pour jeux; peluches; poupées et maisons de pou-
pées; marionnettes; vêtements de poupées; figurines (jouets);
jeux de société; jeux de construction; toupies (jouets); mobiles
(jouets); véhicules (jouets); trottinettes; patins à roulettes; plan-
ches à roulettes; cerfs-volants; appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un ré-
cepteur de télévision; raquettes; boules de jeu; palmes pour na-
geurs; planches pour le surfing; armes d'escrime; gants de
boxe, de base-ball, de golf; cannes à pêche, moulinets pour can-
nes à pêche; hameçons; engins pour l'exercice corporel et appa-
reils de culture physique, bicyclettes fixes d'entraînement;
jouets pour animaux domestiques.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; croquettes alimentaires; fruits et légumes conservés, séchés
et cuits; pulpes et salades de fruits; salades de légumes; conser-
ves de viande, de poisson, de légumes et de fruits; confitures,
marmelades, compotes; pollen préparé pour l'alimentation; ex-
traits d'algues à usage alimentaire; graines de soja conservées à
usage alimentaire; protéines pour l'alimentation humaine; con-
sommés, potages, soupes; jus végétaux pour la cuisine; oeufs,
lait, beurre, crème, yaourts et autres produits laitiers (à l'excep-
tion des fromages); huiles et graisses comestibles; préparations
pour faire des bouillons, pommes chips; plats cuisinés à base
des produits précités.

30 Café, thé, cacao, chocolat; préparations végétales
remplaçant le café; succédanés du café; boissons à base de café,
de cacao; infusions non médicinales; sucre, édulcorants natu-
rels; glucose à usage alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes ali-
mentaires, semoule; farines et préparations faites de céréales;
flocons de céréales; pain, pâtisserie, gâteaux (à l'exception des
biscuits à tremper), brioches, crêpes, confiserie, sucreries; gla-
ces comestibles, miel, sirop de mélasse, gelée royale pour l'ali-
mentation humaine non à usage médical; anis; anis étoilé; ex-
trait de malt pour l'alimentation; aromates autres que les huiles
essentielles; préparations aromatiques à usage alimentaire; le-
vure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces
(condiments), sauces à salade; ketchup; mayonnaises; assai-
sonnements; algues (condiments); épices; glace à rafraîchir;
plats cuisinés à base des produits précités.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); gazon naturel; fruits
et légumes frais; algues pour l'alimentation humaine; champi-
gnons frais; herbes potagères fraîches; crustacés vivants; oeufs
de poisson; semences, plantes et fleurs naturelles; arbres de
Noël; aliments pour les animaux; produits pour litière; malt,
appâts pour la pêche (vivants); animaux vivants.
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32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; jus de
tomates; jus végétaux; sirops et autres préparations pour faire
des boissons; pastilles et poudres pour boissons gazeuses; es-
sences pour la préparation des boissons; préparations pour faire
des liqueurs.

35 Publicité; publication de textes publicitaires; loca-
tion de matériel publicitaire; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); location d'espaces
publicitaires; aide aux entreprises industrielles ou commercia-
les dans la conduite de leurs affaires; gestion des affaires com-
merciales, administration commerciale; travaux de bureau, ser-
vices de secrétariat; comptabilité; location de machines et
d'appareils de bureau (à l'exception des appareils de télécom-
munication et des ordinateurs); services d'abonnement à des
journaux pour des tiers; aide à la direction des affaires, exper-
tises en affaires; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; agences d'import-export; agences d'information com-
merciale; analyse du prix de revient; bureaux de placement;
décoration de vitrines, démonstration de produits; études de
marché; organisation d'expositions et de foires à buts commer-
ciaux ou de publicité; gérance administrative d'hôtels; gestion
de fichiers informatiques; recueil et systématisation de données
dans un fichier central; recherches de marché; sondages d'opi-
nion; relations publiques; reproduction de documents.

41 Éducation; services d'institutions d'enseignement,
enseignement par correspondance; formation; divertissement;
parcs d'attractions; cirques; services de camps de vacances (di-
vertissement); exploitation de jardins zoologiques, de salles de
jeux; services de casinos (jeux); clubs de santé (mise en forme
physique); culture physique; exploitation d'installations sporti-
ves; activités sportives et culturelles; édition de livres, de re-
vues; prêt de livres; dressage d'animaux; services de discothè-
ques; exploitation de salles de cinéma; production de
spectacles, de films; agences pour artistes; location de films, de
magnétoscopes, de postes de télévision, de bandes vidéo, d'en-
registrements phonographiques, d'appareils de projection de ci-
néma, de décors de théâtre; location d'équipements pour les
sports, à l'exception de ceux pour la montagne et l'escalade et
des véhicules; organisation de concours en matière d'éducation
ou de divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; organisa-
tion de loteries; informations en matière d'éducation ou de di-
vertissement.

(822) FR, 14.01.2000, 00 3 001 483.
(300) FR, 14.01.2000, 00 3 001 483.
(831) BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 24.08.2000

(151) 18.07.2000 737 972
(732) Industrielack AG

Alpenblickstrasse 3-5, CH-8853 Lachen SZ (CH).

(531) 24.15; 26.4; 26.5; 27.5.

(511) 1 Revêtements antiadhésifs pour les ustensiles et les
éléments techniques de toutes sortes, en particulier pour les
moules, les ustensiles de cuisson, les poêles et pour autres us-
tensiles domestiques ainsi que pour les outils et les ustensiles
techniques.

1 Antiadhesive coatings for utensils and technical
components of any kind, particularly for moulds, cooking uten-
sils, frying pans and for other household implements as well as
for tools and technical utensils.

(822) CH, 13.03.2000, 474283.
(300) CH, 13.03.2000, 474283.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PL,

PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 08.07.1999 737 973
(732) Eduard Wille GmbH & Co.

27, Lindenallee, D-42349 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Mobile metal tool boxes, metal boxes for tools,
portable metal boxes for tools, metal cases for tools, perforated
metal panels, tool holders for perforated metal panels, namely
hooks, lugs, clips, wrench holders; metal display stands; perfo-
rated metal panel walls; accessories, namely base supports,
drawers, columns, base plates, hooks; perforated wall panels
for tools, metal display stands for tools.

7 Power-operated tools, especially sockets, connec-
tors, extensions, universal joints, ball joints, adaptors for power
screwdrivers, power screwdriver insert tools, connectors for re-
ceiving screwdriver insert tools.

8 Manually operated tools, especially wrenches,
open-ended wrenches, ring wrenches, combination wrenches;
heavy-duty ring wrenches, striking face ring wrenches, striking
face open-ended wrenches; nut spinners, flexi-joint wrenches;
wheel braces, open ring wrenches, adjustable open-ended
wrenches, spark plug wrenches, tubular socket wrenches, spe-
cial wrenches; sockets, uniflex sockets, crowfoot wrenches,
socket drive tools, drive handles, flexible handles, sliding
T-handles, offset handles, speeder braces, ratchets, connectors,
square drives, adaptors, extensions, universal joints, screwdri-
vers for slotted, cross recessed, inner hexagon and other re-
cessed screws, offset screwdrivers, ball-ended screwdrivers,
screwdriver sockets, bits, holders for screwdriver bits, impact
screwdrivers, pliers; gripping pliers, cutting pliers, self-grip
wrenches, special pliers, pipe handling tools, pipe wrenches,
pipe cutters, cutting wheels for pipe cutters, pipe burring rea-
mers, pipe flaring tools; chisels, punches, pin punches, center
punches, screw extractors, stud removers, files, thread restore-
rs, hand vices, file brushes, scrapers, metal hacksaw frames,
metal hacksaw blades, nut splitters, hammers respectively
made of steel, rubber, plastic, nylon, aluminium, shears, tin
snip tools, cable shears, nibbler shears, cable ejection tools, ca-
ble extractor tools, cable knives, pullers, wheel pullers, separa-
tors, internal pullers, separating fixtures, windscreen removal
sets, suction lifters for windscreens, shell tools and insert tools
for torque wrenches and for torque screw drivers, special tools
for automobile assembly and repair, especially for automobile
chassis, engine, undercarriage and wheels, special tools for as-
sembly and repair in the aerospace industry, force multipliers,
manually operated tools for controlled screw tightenings inclu-
ded in this class, torque screwdrivers, indicating and/or re-
leasing torque screwdrivers, torque limiters, torque-angle
wrenches, torque-angle wrenches with dial and/or with angle
signal attachment.
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9 Checking and measuring instruments, especially
torque wrenches, especially indicating and/or signal generating
torque wrenches; dial gauges for torque wrenches, rotational
protractors, rotational angle measuring heads, signal emitters
for rotational angle measuring heads; electronic torque wren-
ches; electronic measuring wrenches for screw tightening, es-
pecially for measuring torque and/or rotational angle and/or
yield strength, spare parts, accessories, ancillary equipment, in-
sert tools and shell tools for torque wrenches, for torque
screwdrivers, for torque-angle wrenches and for electronic
measuring wrenches, mechanical checking instruments, espe-
cially for torque wrenches and/or torque screwdrivers, electro-
nic checking instruments, namely for torque wrenches and/or
torque screwdrivers; spare parts, accessories and ancillary
equipment for mechanical and electronic checking instru-
ments; motor mechanics stethoscopes, gauges, especially auto-
mobile service gauges, filler gauges, workshop vernier cali-
pers, workshop micrometers, tape measures, measuring rules,
spring calipers, spring dividers.

18 Tool wallets, especially plastic tool wallets.
20 Metal tool trolleys, metal tool cabinets, mobile me-

tal workbenches.
6 Boîtes à outils mobiles en métal, boîtes à outils mé-

talliques, boîtes à outils portables en métal, caisses à outils mé-
talliques, panneaux métalliques perforés, porte-outils de pan-
neaux métalliques perforés, notamment crochets, pattes
d'attache, clips, porte-clefs; présentoirs métalliques; parois
métalliques perforées; accessoires, à savoir supports de base,
tiroirs, colonnes, plaques de base, crochets; parois perforées
pour outils, présentoirs métalliques pour outils.

7 Outils actionnés mécaniquement, en particulier
prises de courant, connecteurs, rallonges, joints de cardan, ro-
tules, adaptateurs pour tournevis mécaniques, pointes de tour-
nevis mécanique à insérer, connecteurs pour la réception de
pointes de tournevis à insérer.

8 Outils actionnés manuellement, en particulier
clefs, clés à fourche, clés polygonales, clés mixtes; clés polygo-
nales pour gros travaux, clés polygonales à frapper, clés à
frapper; poignées articulées, clés à articulations souples; ma-
nivelles pour jantes, clés polygonales ouvertes, clés à molette,
clés à bougies, clés à tube, clés spéciales; douilles, douilles ar-
ticulées, clés à ergots, outils à douilles, manches de comman-
de, manches souples, poignées coulissantes en té, manches
coudés, vilebrequins à carré mâle, cliquets, connecteurs, car-
rés conducteurs, adaptateurs, rallonges, joints à rotule, tour-
nevis pour vis à fente, à empreinte cruciforme, à hexagone in-
térieur et autres vis à renfoncement, tournevis coudés,
tournevis sphériques, douilles à tournevis, trépans, porte-em-
bouts de tournevis, tournevis à frapper, tenailles; daviers, pin-
ces coupantes, pinces-étaux, pinces spéciales, outillage spécial
tuyauterie, clés à tube, coupe-tubes, disques à trancher pour
coupe-tubes, alésoirs à tuyaux, outils à évaser; matoirs, poin-
çons, repoussoirs, pointeaux, extracteurs à vis, extracteurs de
goujons, limes, restaurateurs de filetage, étaux à main, brosses
à lime, grattoirs, montures métalliques de scie à métaux, lames
en métal pour scies à métaux, casse-écrous, marteaux en acier,
caoutchouc, plastique, nylon, aluminium, cisailles, cisailles de
ferblantier, ciseaux pour câbles, cisailles grignoteuses, outils
d'éjection de câbles, outils d'extraction de câbles, cisailles cou-
pe-câbles, extracteurs, démonte-roues, séparateurs, extrac-
teurs intérieurs, garnitures de séparation, nécessaires à défai-
re les pare-brise, extracteurs de pare-brise par succion, outils
creux et outils à insérer pour clés dynamométriques et pour
tournevis dynamométriques, outils spéciaux pour l'assemblage
et la réparation automobiles, notamment pour châssis d'auto-
mobiles, moteurs, trains de roulement et roues, outils spéciaux
d'assemblage et de réparation dans le secteur aérospatial,
multiplicateurs de force, outils à main de serrage de vis à ré-
glage verrouillable compris dans cette classe, tournevis dyna-
mométriques, tournevis dynamométriques indicateurs et/ou à
déclenchement, limiteurs de couple, clés dynamométriques/an-
gles, clés dynamométriques/angles équipés d'un écran et/ou
d'un indicateur d'angle.

9 Instruments de vérification et de mesure, en parti-
culier clés dynamométriques, notamment clés dynamométri-
ques à indicateur et/ou à signal; jauges à cadran indicateur
pour clés dynamométriques, rapporteurs à rotation, têtes go-
niométriques, émetteurs de signaux pour têtes goniométriques;
clés dynamométriques électroniques; clés de mesure électroni-
que de serrage de vis, notamment pour la mesure du couple et/
ou de l'angle de rotation et/ou de la limite d'élasticité, pièces
de rechange, accessoires, matériel auxiliaire, outils à insérer
et outils creux pour clés dynamométriques, pour tournevis dy-
namométriques, pour clés à angle de couple et pour clés de me-
sure électronique, instruments de contrôle mécaniques, notam-
ment pour clés dynamométriques et/ou tournevis
dynamométriques, instruments de contrôle électroniques, no-
tamment pour clés dynamométriques et/ou tournevis dynamo-
métriques; pièces de rechange, accessoires et matériel auxi-
liaire pour instruments de contrôle mécaniques et
électroniques; stéthoscopes de mécanicien, jauges, en particu-
lier indicateurs de révision automobile, jauges de remplissage,
pieds à coulisse à vernier d'atelier, micromètres d'atelier, mè-
tres à ruban, règles graduées, compas d'épaisseur à ressort,
compas à diviser à ressort.

18 Sacoches à outils, en particulier sacoches à outils
en plastique.

20 Chariots à outils en métal, meubles à outils en mé-
tal, établis mobiles en métal.

(822) DE, 28.05.1999, 399 00 571.4/06.
(300) DE, 08.01.1999, 399 00 571.4/06.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LR, LV,

MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) NO.
(580) 24.08.2000

(151) 02.05.2000 737 974
(732) Infranor SA

5, place de la Gare, CH-1296 Coppet (CH).

(531) 26.1; 26.3.
(511) 7 Moteurs électroniques, soit servomoteurs, moteurs
pas à pas, moteurs linéaires (à l'exception des moteurs pour vé-
hicules terrestres); réducteurs de vitesse sans jeu; éléments de
commande pour machines et moteurs, soit encodeurs, résol-
veurs, dynamos; commandes électriques pour machines et mo-
teurs, soit amplificateurs de puissance, régulateurs, comman-
des numériques.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs.

7 Electronic motors, namely servomotors, step mo-
tors, linear motors (except for engines for land vehicles); speed
reducers with zero backlash; control elements for machines,
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motors and engines, namely encoders, resolvers, dynamos;
electrical controls for machines, motors and engines, namely
power amplifiers, regulators, digital control systems.

35 Business management, commercial administra-
tion.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming.
(822) CH, 06.12.1999, 471773.
(300) CH, 06.12.1999, 471773.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,

RO, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 14.06.2000 737 975
(732) C.F. Ploucquet GmbH & Co.

11, Ploucquetstrasse, D-89522 Heidenheim (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 24 Textiles and textile goods (included in this class),
especially for outerclothing.

25 Clothing and headgear.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se), notamment pour vêtements de dessus.
25 Vêtements et couvre-chefs.

(822) DE, 15.03.2000, 399 79 504.9/24.
(300) DE, 15.12.1999, 399 79 504.9/24.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 20.07.2000 737 976
(732) Desch Verpakkingen B.V.

14, IJzerwerf, NL-6641 TK BEUNINGEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 19.9.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 20 Synthetic containers for plants.

21 Flower pots.
20 Conteneurs en matière synthétique pour plantes.
21 Pots de fleurs.

(822) BX, 08.10.1999, 664809.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 04.07.2000 737 977
(732) SUIZHONG LIAOXI AUTOCHTHONISM

DEVELOPMENT CO. (SUIZHONG LIAOXI
TUCHANPIN KAIFA GONGSI)
Dongshao Cun, Jiabeiyan Xiang Suizhong Xian,
CN-121700 Liaoning (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) SHAN QI
(511) 31 Cypress leaves, fresh vegetables, fresh fruits, Chi-
nese chestnuts, nuts (fruits), edible wild herbs (fresh), cherry
leaves, chestnuts (fresh), beet, roots for food.

31 Feuilles de cyprès, légumes frais, fruits frais, châ-
taignes chinoises, noix (fruits), herbes sauvages comestibles
(fraîches), feuilles de cerisier, châtaignes (fraîches), bettera-
ves, racines alimentaires.
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(821) CN, 08.06.2000, 2000080467.
(832) JP.
(580) 24.08.2000

(151) 26.05.2000 737 978
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound and images, including cameras, security and sur-
veillance cameras.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la restitution du son et des images, notamment caméras, camé-
ras de sécurité et de surveillance.
(822) BX, 10.12.1999, 665001.
(300) BX, 10.12.1999, 665001.
(831) CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 20.06.2000 737 979
(732) SA HYDROTECHNIQUE

Société anonyme
6 bis rue Galliéni, F-03200 VICHY (FR).

(842) SA, FRANCE.

(511) 6 Tubes en acier brut et revêtu, systèmes tubes et rac-
cords en acier, à emboîtement mâle et femelle et/ou jonction
bout à bout, pour le transport souterrain, aérien, sous marin de
fluides.

6 Pipes made of unwrought steel and coated, steel
pipe systems and pipe fittings, with male and female faces and/
or butt connections, for the underground, aerial and underwa-
ter transport of liquids.
(822) FR, 16.10.1998, 98 755 062.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 26.04.2000 737 980
(732) LANTERNA ALIMENTARI GENOVA S.R.L.

53, Via Pedullà, I-16165 GENOVA (IT).
(842) Société a Responsabilité Limité, ITALIE.

(531) 5.3; 7.1; 25.1; 27.5.

(571) La marque consiste dans le mot "la fügassa della Lan-
terna", contenue dans un écu ellipsoïdal, dont le périmè-
tre est coupé de façon suivante: du côté gauche la repré-
sentation de la lanterne de Gênes, en haut une branche
d'olivier avec des feuilles et des fruits, et en bas un petit
ruban contenant de droite à gauche les mots "la fügassa
della Lanterna". / The mark comprises the words "la
fügassa della Lanterna", within an ellipsoïdal shield,
whose outline is of the following shape: from the left,
the representation of the Lighthouse of Genoa, above an
olive tree branch with leaves and fruits and below a
small ribbon with the words "la fügassa della Lanterna"
written from right to left.

(511) 30 Galettes, pizzas.
30 Pancakes, pizzas.

(822) IT, 10.03.1998, 741.304.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM,

YU.
(832) JP.
(580) 24.08.2000

(151) 06.03.2000 737 981
(732) SAP Aktiengesellschaft Systeme,

Anwendungen, Produkte in der
Datenverarbeitung
16, Neurottstrasse, D-69190 Walldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Economic and strategic planning and development
of enterprises and their targets.

36 Leasing and financing of software and computer
programmes; consultancy services concerning the leasing and
financing of software and computer programs on global
networks, for example through the Internet, satellite, radio and
television, particularly for employees, customers, partners and
shareholders.

38 Transmission of information on global networks,
for example through the Internet, satellite, radio and television,
particularly for employees, customers, partners and sharehol-
ders.

42 Development of products and services in the field
of software and computer programmes, for the use and applica-
tions of software and computer programmes, creation of
software and computer programmes; consultancy services con-
cerning the development, creation, use and application of
software and computer programs on global networks, for
example through the Internet, satellite, radio and television,
particularly for employees, customers, partners and sharehol-
ders.

35 Planification économique et stratégique et déve-
loppement d'activités commerciales et de leurs objectifs.

36 Crédit-bail et financement de logiciels et program-
mes informatiques; services de conseiller en crédit-bail et fi-
nancement de logiciels et programmes informatiques sur ré-
seaux mondiaux, par exemple par Internet, par satellite, par la
radio et la télévision, au profit, notamment des employés,
clients, partenaires et actionnaires.

38 Transmission d'informations sur réseaux mon-
diaux, par exemple par le biais du réseau Internet, par satellite,
par la radio et la télévision, au profit, notamment, d'employés,
clients, partenaires et actionnaires.

42 Développement de produits et services relatifs ou
destinés à l'exploitation de logiciels et programmes informati-
ques, production de logiciels et programmes informatiques;
services de conseiller en développement, production, exploita-
tion et application de logiciels et programmes informatiques
sur réseaux mondiaux, par exemple par Internet, par satellite,
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par la radio et la télévision, au profit, notamment, des em-
ployés clients, partenaires et actionnaires.

(822) DE, 20.01.2000, 399 85 113.5/38.
(300) DE, 22.12.1999, 399 85 113.5/38.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, KZ, LI,

LR, LV, MA, MK, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL,
SZ, UA, YU.

(832) IS, NO.
(580) 24.08.2000

(151) 26.07.2000 737 982
(732) Compagnie Générale

des Etablissements MICHELIN -
MICHELIN & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 Clermont-Ferrand Cedex 9
(FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

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

12 Tyres and inner tubes for vehicle wheels, treads for
retreading tyres.

(822) FR, 09.02.2000, 00/3007393.
(300) FR, 09.02.2000, 00/3007393.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 24.08.2000

(151) 21.03.2000 737 983
(732) OPi ORPHAN PHARMA INTERNATIONAL

5, Allée de la Croix des Roux, F-69126 BRINDAS
(FR).

(842) Société par Actions simplifiée, République française.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments et pro-
duits de diagnostic; produits hygiéniques à usage médical, dé-
sinfectants.

16 Brochures, publications, livres en rapport avec la
médecine et la pharmacie.

41 Edition de brochures et livres sur tous supports et
procédés multimédias, production de films, y compris sur ban-
des vidéo et disques optiques, organisation et conduite de col-
loques, conférences, séminaires et congrès en relation avec la
médecine et la pharmacie.

5 Diagnostical products, pharmaceutical prepara-
tions, and medicines; sanitary products for medical purposes,
disinfectants.

16 Brochures, publications, books relating to medici-
ne and pharmacy.

41 Publication of brochures and books on all multime-
dia carriers and equipment, film production, including on vi-
deo tapes and optical discs, organising and running collo-
quiums, conferences, seminars and conventions related to
medicine and pharmacy.

(822) FR, 28.09.1999, 99 815 273.
(300) FR, 28.09.1999, 99 815 273.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 07.04.2000 737 984
(732) Juan José AGUADED SANTOS

P.I. Carretera Amarilla Avda. de la Industria, 27,
E-41007 SEVILLA (ES).

(531) 2.9; 9.9; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).

35 Services de vente au détail dans des commerces de
vêtements, chaussures et coiffures (chapellerie).

39 Services d'entreposage, distribution et transport de
chaussures.

(822) ES, 06.10.1997, 2081885; 07.02.2000, 2245441;
20.11.1995, 1967251.

(831) PT.
(580) 24.08.2000

(151) 17.05.2000 737 985
(732) LA CASERA, S.A.

P° de la Habana 140, E-28036 MADRID (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge. Toute la dénomination "LA CASERA" et la li-

gne sous cette dénomination. / Red. All of the term "LA
CASERA" and the line below the term.

(511) 32 Eaux de seltz; eaux de table; eaux gazeuses; eaux
minérales; produits pour la fabrication des eaux minérales; biè-
res; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons.

32 Soda water; table water; sparkling water; mineral
water; preparations for making mineral water; beers; fruit
drinks and fruit juices; syrups and other preparations for ma-
king beverages.
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(822) ES, 05.06.1998, 2166714.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 10.05.2000 737 986
(732) A CAFÉEIRA, S.A.

Estrada de Piriscoxe, ANAIA, SANTA IRIA DE
AZÓIA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons réfrigérantes avec de la caféine non al-
cooliques et boissons avec des extraits végétaux.

(822) PT, 15.01.1999, 328.960.
(831) ES.
(580) 24.08.2000

(151) 01.07.2000 737 987
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20253 HAMBURG (DE).
(842) joint-stock company.

(531) 26.1; 26.2; 26.11; 27.1.
(511) 3 Body and beauty care preparations, in particular
preparations for the care, cleaning and embellishment of the
hair.

3 Produits pour les soins corporels et esthétiques, en
particulier préparations pour l'entretien, le nettoyage et l'em-
bellissement des cheveux.

(822) DE, 13.06.2000, 300 22 746.9/03.
(300) DE, 23.03.2000, 300 22 746.9/03.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, HR, LV, PL, PT, RO, RU, SI,

UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 24.08.2000

(151) 17.06.2000 737 988
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Light blue-metallic, black, red, white.  / Bleu clair mé-

tallique, noir, rouge, blanc. 
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class), espe-
cially smoker's articles, jewellers' goods, jewellery, horological
and chronometric instruments.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class, matches.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe), notamment
articles pour fumeurs, articles de bijouterie, joaillerie, horlo-
gerie et instruments chronométriques.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe, allumettes.

(822) DE, 03.02.2000, 399 81 153.2/34.
(300) DE, 22.12.1999, 399 81 153.2/34.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000



Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2000 165

(151) 21.04.2000 737 989
(732) L. BERNARD

4, rue d'Arsonval, F-95500 GONESSE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); accouplements (non électri-
ques) et organes de transmission (à l'exception de ceux pour vé-
hicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs; carters pour
moteurs, clapets de machines, dispositifs de commande de mo-
teurs; moteurs électriques, moteurs hydrauliques (autres que
ceux pour véhicules terrestres); joints (parties de machines),
segments de pistons, paliers pour arbres de transmission, pom-
pes (machines), régulateurs de vitesse de machines ou de mo-
teurs, soupapes (parties de machines), vannes (parties de ma-
chines).

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; extincteurs; tableaux
de commande, instruments de mesure et de signalisation.

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

37 Services de construction et de réparation.
7 Machine tools; motors and engines (except for land

vehicles); transmission couplings (non electric) and transmis-
sion components (excluding those for land vehicles); agricul-
tural instruments other than manually-operated ones; egg in-
cubators; crankcases for engines, clack valves, engine
controlling devices; electric motors, hydraulic engines (other
than those for land vehicles); joints (parts of machines), piston
segments, bearings for transmission shafts, pumps (machines),
speed controllers for machines, engines or motors, valves
(parts of machines).

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire-extinguishers; control panels, measuring and
signaling instruments.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, installations for water or gas distribution
and purification.

37 Construction and repair services.

(822) FR, 25.10.1999, 99819546.
(300) FR, 25.10.1999, 99819546.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
Pour ces pays, les produits de la classe 11 et les services de la
classe 37 ne sont pas revendiqués. / For these countries, the
goods in class 11 and the services in class 37 are not claimed.

(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 03.07.2000 737 990
(732) Content Technologies Limited

1220 Parkview Arlington Business Park, Theale, Be-
rkshire RG7 4SA (GB).

(842) Limited liability Company, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programmes, computer firmware and
computers.

41 Education and training services, all relating to
computers.

42 Computer programming services; professional
consultancy services relating to computer programming.

9 Programmes informatiques, micrologiciels et ordi-
nateurs.

41 Services d'enseignement et de formation, tous en
rapport avec les ordinateurs.

42 Services de programmation informatique; services
de conseil professionnel dans le domaine de la programmation
pour ordinateurs.

(821) GB, 13.05.2000, 2232336.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, LT, NO, PL, RU, SK.
(580) 24.08.2000

(151) 06.04.2000 737 991
(732) BIONIK GmbH - Innovative Technik

für die Umwelt
1, Siemensstrasse, D-65232 Taunusstein (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Tiroirs et clapets de chasse d'eau en métal, rigoles,
conduites, déversoirs, seuils dentés, parois plongeuses, clapets
de retenue, couvertures, grilles, treillis, parapets, bassins de
dessablement, grilles et dispositifs de nettoyage de grilles, tous
ces produits étant intégralement ou partiellement en métal et/ou
en matière plastique.

7 Vannes, tamis, broyeurs de matières grossières,
malaxeurs, pompes d'eaux usées et de boue, y compris guida-
ges de pompes, tous ces produits étant intégralement ou partiel-
lement en métal et/ou en matière plastique.

11 Machines, appareils mécaniques et leurs pièces
pour l'accumulation, le traitement, la ventilation, le transport et
l'évacuation d'eau et d'eaux usées, de matières retenues par les
grilles ainsi que de boue de décantation dans la gestion hydrau-
lique des agglomérations, notamment appareils d'étranglement,
de commande et de régulation pour régler l'écoulement d'eaux
usées ou d'eau de pluie, systèmes de chasse pour bassins de re-
tenue d'eau de pluie et réservoirs d'accumulation consistant en
chambres de chasse, tiroirs et clapets de chasse en métal ainsi
qu'installations de commande et de régulation de ces derniers,
rigoles, conduites, vannes, déversoirs, seuils dentés, parois
plongeuses, clapets de retenue, couvertures, grilles, treillis, pa-
rapets, tamis, bassins de dessablement, grilles et dispositifs de
nettoyage de grilles, broyeurs de matières grossières, entrées,
aérateurs d'eaux de surface et d'eaux souterraines, rotors d'aé-
ration, malaxeurs, pompes d'eaux usées et de boue, y compris
guidages de pompes, tous ces produits étant intégralement ou
partiellement en métal et/ou en matière plastique.

19 Rigoles, conduites, déversoirs, seuils dentés, parois
plongeuses, couvertures, grilles, treillis, parapets, bassins de
dessablement, grilles et dispositifs de nettoyage de grilles, tous
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ces produits étant intégralement ou partiellement en matière
plastique et/ou en métal.

(822) DE, 06.04.1998, 397 55 907.

(831) AT, CZ, HU, PL.

(580) 24.08.2000

(151) 30.06.2000 737 992
(732) QAS Systems Limited

George West House 2-3 Clapham Common North Side,
London SW4 0QL (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom (England and Wa-
les).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Computer software for the management and captu-
re of addresses.

9 Logiciels d'ordinateur destinés à la gestion et à la
saisie d'adresses.

(822) GB, 29.01.1998, 2156906.

(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, LI, MA, MC,
NO, PT, SE.

(580) 24.08.2000

(151) 06.06.2000 737 993
(732) MegaPlast GmbH & Co. KG

5, Spohnplatzstr., D-78052 Villingen-Schwenningen
(DE).

(541) caractères standard.

(511) 21 Récipients essentiellement en matière plastique ex-
trudée comprenant des garnitures à vis, démontables ou inté-
grées, de dosage, de pompage, de vaporisation et/ou d'atomisa-
tion; garnitures de dosage, de pompage, de vaporisation et/ou
d'atomisation composées essentiellement de pièces en matière
plastique et utilisées sur des récipients.

(822) DE, 04.01.2000, 399 20 258.7/21.

(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU.

(580) 24.08.2000

(151) 15.06.2000 737 994
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures;
coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

(822) DE, 28.04.2000, 300 05 499.8/29.
(300) DE, 27.01.2000, 300 05 499.8/29.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 24.08.2000

(151) 07.06.2000 737 995
(732) R.E.M. Holding B.V.

6, Haverdijk, NL-4841 AR PRINSENBEEK (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.
(750) R.E.M. Holding B.V., Postbus 45, NL-4840 AA PRIN-

SENBEEK (NL).

(511) 3 Cosmétiques; lotions capillaires; parfums; savons;
huiles essentielles.

5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical; préparations de vitamines; préparations minéra-
les à usage médical; produits homéopathiques à usage médical,
à savoir herbes naturelles et compléments nutritionnels; herbes
et compléments synthétiques à usage médical ou pharmaceuti-
que.

14 Métaux précieux et leurs alliages; articles de bijou-
terie, pierres précieuses, horlogerie.

21 Ustensiles de toilette; ustensiles cosmétiques; bros-
ses pour les cheveux; peignes; étuis pour peignes.

25 Vêtements de dessus; sous-vêtements; chaussures;
barrettes; casquettes; bonnets; coiffes; chapellerie.

28 Articles de sport non compris dans d'autres classes;
jouets; jeux; décorations de Noël.

3 Cosmetic products; hair care lotions; perfumes;
soaps; essential oils.

5 Pharmaceutical products; dietetic substances for
medical use; vitamin preparations; mineral preparations for
medical use; homeopathic products for medical use, namely
natural herbs and food supplements; herbs and synthetic sup-
plements for medical or pharmaceutical purposes.
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14 Precious metals and alloys thereof; items of jewel-
lery, precious stones, timepieces.

21 Toiletry articles; cosmetic utensils; hair brushes;
combs; comb cases.

25 Outerwear; underwear; footwear; hair-slides;
caps; hats; head coverings; headwear.

28 Sports articles not included in other classes; toys;
games; Christmas decorations.

(822) BX, 15.03.2000, 664421.
(300) BX, 15.03.2000, 664421.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 21.07.2000 737 996
(732) THOMSON MULTIMEDIA

46, Quai Alphonse Le Gallo, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de son et/ou d'images; caméscopes, logiciels, cas-
settes, disques et vidéodisques enregistrés ou non; enregis-
treurs et lecteurs vidéo.

16 Papier et affiches; cartons.
38 Services de télécommunications, notamment dans

le domaine de la radio et de la télévision.
9 Apparatus for recording, transmission and repro-

duction of sound and/or images; camcorders, computer
software, cassettes, discs and video discs, recorded or not; vi-
deo recorders and players.

16 Paper and posters; cardboard boxes.
38 Telecommunication services, particularly in the

field of radio and television.

(822) FR, 03.02.2000, 003004922.
(300) FR, 03.02.2000, 003004922.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 10.03.2000 737 997
(732) A.B.C. ARTICOLI BIOCHIMICI

COSMETICI di KOSTNER ADOLF
Via Monticolo Nr. 19 Fraz. S. Michele, I-39057 AP-
PIANO S.S.d. V. (BZ) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la science, la
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

3 Produits de toilette et produits de nettoyage pour la
maison.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) IT, 10.03.2000, 805183.
(300) IT, 15.12.1999, BZ 99 C 000205.
(831) AT, CH, DE.
(580) 24.08.2000

(151) 17.03.2000 737 998
(732) CALZATURIFICIO VALLEVERDE S.p.A.

78, Via Piane, I-47853 CORIANO (RIMINI) (IT).

(531) 27.5.
(511) 18 Bourses, trousses, trousses de voyage, sacoches,
sacs à main, sacs de voyage, valises, malles, mallettes pour do-
cuments, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux,
porte-documents, porte-cartes; pochettes, étuis (vides) pour
cosmétiques et parfums, étuis de voyage, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette, dits vanity-cases (vides);
sacs-housses pour vêtements, coffres de voyage, étuis pour
clefs en cuir et imitations du cuir; parapluies.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures pour hommes,
femmes et enfants, en particulier souliers, bottes, sandales, sa-
bots, souliers de sport et de gymnastique; brodequins, pantou-
fles; semelles; gants, ceintures, écharpes, foulards.

(822) IT, 17.03.2000, 808762.
(300) IT, 22.10.1999, BO99C 001038.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, PT, RU, SI.
(580) 24.08.2000

(151) 03.07.2000 737 999
(732) MOL Magyar Olaj-és Gázipari

Részvénytársaság
Október huszonharmadika u. 18, H-1117 Budapest
(HU).

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

(822) HU, 03.07.2000, 161127.
(300) HU, 04.02.2000, M0000599.
(831) AL, AT, BG, CZ, HR, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(580) 24.08.2000

(151) 07.04.2000 738 000
(732) UNIONE CALCIO SAMPDORIA S.P.A.

Campetto, 2, I-16123 GENOVA (IT).

(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.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; revues,
journaux, articles pour reliures; photographies; papeterie; ad-
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hésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; porte-chèques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles,
valises, sacs à dos, sacs, grands sacs à usages divers, sacs de
campeurs, sacs-kangourou, porte-monnaie, porte-documents,
portefeuilles, étuis pour clés en cuir et ses imitations; para-
pluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

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

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

28 Jeux, jouets, peluches, balles de jeu; articles de
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; dé-
corations pour arbres de Noël.

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

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

38 Télécommunications.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) IT, 07.04.2000, 809111.
(300) IT, 26.11.1999, TO99C003708.
(831) CH, MC.
(580) 24.08.2000

(151) 10.05.2000 738 001
(732) AJ PRODUKTER I HYLTEBRUK AB

Box 55, SE-314 21 HYLTEBRUK (SE).
(842) corporation, Sweden.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 5 First-aid boxes (filled), sticking plasters, dressings
(medical).

6 Common metals and alloys of common metal; buil-
ding materials of metal; buildings of metal, also transportable;
materials of metal for railway tracks; non-electric cables and
wires of common metal; small forgings of iron and metal; pipes
of metal; safes; scaffoldings of metal; loading pallets of metal;
transport pallets of metal; bolts of metal; collars and clips of
metal for fastening pipes; swimming pools of metal structure;
paint spraying booths of metal; fences of metal; ladders of me-

tal; posts of metal, also for electric lines; framework of metal
for building; gutter pipes of metal.

7 Machine tools; motors and engines (except for land
vehicles); machine coupling and transmission components (ex-
cept for land vehicles); excavators, diggers (machines), han-
dling apparatus for loading and unloading, elevating apparatus,
hoists, truck lifts, wagon lifts, lifting apparatus, windlasses;
concrete mixers (machines); drilling machines; jacks (machi-
nes); hammers (parts of machines), hammers (pneumatic),
power hammers; electric hand drills; hand-held tools, mechani-
cally operated; elevators (lifts); planing machines; loading
ramps; painting machines; spray guns for paint; sieves (machi-
nes or parts of machines); lathes (machine tools); electric wel-
ding machines; drying machines; pneumatic pumps, motors
and machines; compressed air guns for the extrusion of mas-
tics; lawnmowers (machines); parts and fittings for tool car-
riers, tractors and other vehicles namely, ploughs, snow-slin-
ging equipment, snow blade and clearing equipment, aggregate
and machines for garbage, and lawnmowers.

9 Photographic and optical apparatus and instru-
ments, apparatus and instruments for weighing, measuring, si-
gnalling and lifesaving (equipment); apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound and pictures; magnetic
data carrier; computer processing equipment and computers;
extinguishers; electric accumulators; fire alarms; electric wel-
ding apparatus; remote control apparatus; electric installation
for the remote control of industrial operations; protective hel-
mets; electric cables; electric alarm bells; signal bells; distribu-
tion consoles and control panels (electricity); electric couplings
and switchboxes; electric soldering irons and soldering appara-
tus; indicators (electricity); measuring instruments and measu-
ring devices; precision measuring apparatus; scales and preci-
sion balances; nets for protection against accidents; protection
devices for personal use against accidents; clothing for protec-
tion against accidents, irradiation and fire; protective masks;
safety tarpaulins; safety restraints (other than for vehicle seats
and sports equipment); transformers (electricity); rules (measu-
ring instruments); electric igniting apparatus for igniting at a
distance; bells (warning devices); blinkers (signalling lights);
warning triangles, also for vehicles; levels (instruments for de-
termining the horizontal); theodolites; electric monitoring ap-
paratus; monitors (computer programs); pocket lamps.

10 Hearing protectors.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

cooking, cooling, drying, ventilation, water supplying, and sa-
nitary purposes; lamps.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; tractors; motors for land vehicles, couplings for land ve-
hicles; carts; goods handling carts; tilting carts; trailers (vehi-
cles); garbage barrows; sack-barrows; tipping bodies for lorries
(trucks); battery-operated transport vehicle; electric vehicles;
tricycles; bicycles.

16 Printed matter, catalogues, printed publications,
magazines (periodicals); instructional and teaching material
(except apparatus); manuals, handbooks; cabinets and boxes
for stationery (office requisites); packaging materials; tape;
boxes of cardboard and paper; bags (envelopes, pouches) of pa-
per or plastics, for packaging; paperweights; paper towels;
punches (office requisites); stapling presses (office requisites);
staples for offices; thumbtacks; cardboard articles; tape and
pastes for stationery and household purposes; folders and files
(stationery); writing materials; writing tablets; cabinets for sta-
tionery (office requisites); black boards, white boards, pictures.

20 Furniture, mirrors, picture frames; work benches;
wooden trestle (parts of furniture); metallic tables; cabinet
work; benches (vice) not of metal; transport and loading pal-
lets, not of metal; ladders of wood or plastic; containers, not of
metal, for storing, transport or packaging; boxes, cases of wood
or plastic; furniture shelves; shelves for filing-cabinets (furni-
ture); lockers; shelves for storage; coat hangers; coat stands;
hangers (coat); office furniture; medicine cabinets; casters, not
of metal (furniture); umbrella stands; blinds (slatted indoor);
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stands (furniture); trolleys for cleaning; duckboards, not of me-
tal; seats; clothing cabinets.

21 Cleaning instruments; mops; cloth (rags) for clea-
ning.

25 Clothing; footwear; headgear for wear; shoes; caps
(headwear); gloves (clothing).

27 Carpets, rugs, mats, matting and linoleum; wall
hangings (non-textile); floor coverings; tapestry (not of texti-
le); carpet protection; mat scraper; door mats; drying mats;
working mats; air cushion mats; mats for work stations (office
and industry).

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; distribution of samples; import and
export agencies; professional business consulting; business and
advertising information; customer information regarding sale
of personal property; input, processing, control, storing and/or
production of information in data bases; processing and/or con-
trol of computerised information; storing and/or production of
computerised information; computerised data, database and
file management; computerised storing and processing of busi-
ness information; organisation of exhibitions for commercial
or advertising purposes; publication and delivery of printed
matters (advertising).

36 Financial services; monetary services, debit card
and credit card services; transfer (electronic funds); real estate
management.

37 Installation, maintenance and repair of office ma-
chines and office equipment.

38 Tele, computer and radiocommunications; electro-
nic mail.

39 Transportation; packaging and storage of goods;
delivery of goods; freighting; hauling.

5 Pharmacies portatives, sparadrap, articles pour
pansements.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions métalliques, égale-
ment transportables; matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; câbles et fils métalliques non électriques; petite quin-
caillerie en fer et en métal; coffres-forts; échafaudages
métalliques; palettes [plateaux] de chargement métalliques;
palettes de transport métalliques; boulons métalliques; colliers
et agrafes métalliques pour la fixation de tuyaux; piscines
[constructions métalliques]; cabines pour la peinture au pisto-
let métalliques; clôtures métalliques; échelles métalliques; po-
teaux métalliques, également pour lignes électriques; charpen-
tes métalliques; tuyaux de descente métalliques.

7 Machines-outils; moteurs (autres que pour véhicu-
les terrestres); accouplements et organes de transmission
(autres que ceux pour véhicules terrestres); excavateurs, arra-
cheuses (machines), appareils de manutention [chargement et
déchargement], appareils élévatoires, monte-charge, mon-
te-wagon, appareils de levage, treuils; bétonnières de chantier
(machines); foreuses; vérins (machines); marteaux (parties de
machines), marteaux pneumatiques, marteaux-pilons; perceu-
ses à main électriques; outils tenus à la main actionnés méca-
niquement; élévateurs; raboteuses; ponts de chargement; ma-
chines pour la peinture; pistolets pour la peinture; tamis
[machines ou parties de machines]; tours (machines-outils);
machines électriques à souder; essoreuses; pompes, moteurs et
machines pneumatiques; pistolets à air comprimé pour l'extru-
sion de mastics; tondeuses à gazon (machines); parties et ac-
cessoires pour transporteurs à outils tracteurs et autres véhi-
cules à savoir, charrues, équipement pour le déneigement,
lames de déneigement, équipement de déblayage, groupes de
machines et machines pour les déchets et tondeuses.

9 Appareils et instruments photographiques et opti-
ques, appareils et instruments de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation et dispositifs de sauvetage; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission ou la reproduction du son et des
images; support d'enregistrement magnétique; matériel infor-
matique et ordinateurs; extincteurs; accumulateurs électri-
ques; avertisseurs d'incendie; appareils à souder électriques;
appareils de téléguidage; installation électrique pour la com-

mande à distance d'opérations industrielles; casques de pro-
tection; câbles électriques; timbres avertisseurs électriques;
cloches de signalisation; pupitres de distribution et tableaux de
contrôle (électricité); raccordements électriques et boîtiers
d'interrupteurs; appareils et fers à souder électriques; indica-
teurs (électricité); instruments et dispositifs de mesure; appa-
reils de mesure de précision; balances et trébuchets; filets de
protection contre les accidents; dispositifs de protection per-
sonnelle contre les accidents; vêtements de protection contre
les accidents, l'exposition aux rayonnements; masques de pro-
tection; bâches de sauvetage; harnais de sécurité (autres que
pour sièges de véhicules ou équipement de sport); transforma-
teurs électriques; mètres (instruments de mesure); dispositifs
électriques d'allumage à distance; sonneries (dispositifs aver-
tisseurs); clignotants (signaux lumineux); triangles avertis-
seurs, pour véhicules également; niveaux (instruments pour
donner l'horizontale); théodolites; appareils électriques de
surveillance; moniteurs (programmes informatiques); lampes
de poche.

10 Appareils pour la protection de l'ouïe.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; lampes.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau; tracteurs; moteurs pour véhicules terrestres,
accouplements pour véhicules terrestres; chariots; chariots de
manutention; chariots basculants; remorques (véhicules); cha-
riots à ordures; diables; bennes pour camions; véhicules de
transport sur batterie; véhicules électriques; tricycles; bicy-
clettes.

16 Produits de l'imprimerie, catalogues, publications,
magazines (périodiques); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); manuels, guides d'utilisa-
tion; coffrets et boîtes pour la papeterie (articles de bureau);
matières pour l'emballage; ruban; boîtes en papier et en car-
ton; sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques, pour l'emballage; presse-papiers; serviettes en pa-
pier; emporte-pièce (articles de bureau); presses à agrafer (ar-
ticles de bureau); agrafes de bureau; punaises; cartonnages;
bandes et pâtes pour la papeterie et le ménage; chemises et
classeurs (papeterie); instruments d'écriture; sous-main; cof-
frets pour la papeterie (articles de bureau); tableaux noirs; ta-
bleaux blancs d'écriture, images.

20 Meubles, miroirs, cadres; établis; chevalet en bois
(parties de meubles); tables métalliques; travaux d'ébénisterie;
étaux-établis non métalliques; palettes de transport et de char-
gement non métalliques; échelles en bois ou en matières plas-
tiques; conteneurs, non métalliques, pour le transport ou le
conditionnement; boîtes, caisses en bois ou en matières plasti-
ques; rayons de meubles; rayons pour classeurs (meubles); ti-
roirs; tablettes de rangement; cintres pour vêtements; porte-
manteaux (meubles); cintres pour vêtements; meubles de
bureau; armoires à pharmacie; roulettes de meubles non mé-
talliques; porte-parapluies; stores d'intérieur à lamelles; sup-
ports de meubles; chariots de nettoyage; caillebotis, non mé-
talliques; sièges; armoires à vêtements.

21 Instruments de nettoyage; balais à franges; chif-
fons de nettoyage.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; souliers; bon-
nets; gants (habillement).

27 Tapis, paillassons, nattes, et linoléum; tentures
murales non en matières textiles; revêtements de sols; tapisse-
rie non en matières textiles; protections pour tapis; grat-
te-pieds; tapis de travail; tapis à coussin d'air; tapis pour es-
paces de travail (bureau et industrie).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; distribution
d'échantillons; agences d'import-export; consultation profes-
sionnelle d'affaires; informations en affaires et en publicité; in-
formation à la clientèle en matière de vente de biens person-
nels; entrée, traitement, contrôle, stockage et/ou production
d'informations dans des bases de données; traitement et/ou
contrôle de données informatisées; stockage et/ou production
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de données informatisées; gestion de données, banques de don-
nées et de fichiers informatiques; stockage et traitement infor-
matique d'informations d'affaires; organisation de foires et
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publication
et distribution d'imprimés (publicité).

36 Services financiers; services monétaires, services
de cartes de débit et de crédit; transfert électronique de fonds;
gérance de biens immobiliers.

37 Installation, entretien et réparation de machines et
d'équipements de bureau.

38 Télécommunications, communications par ordina-
teur et par radio; courrier électronique.

39 Transport, conditionnement et stockage de mar-
chandises; livraison de marchandises; affrètement; camionna-
ge.

(822) SE, 05.12.1997, 325 773.
(832) EE, HU, IS, LT, LV, RU, SI.
(580) 24.08.2000

(151) 22.06.2000 738 002
(732) BELGA TRANSLATIONS, société

privée à responsabilitée limitée
3, avenue de Janvier Bte 1, B-1200 BRUXELLES (BE).

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

(531) 2.1; 29.1.
(591) Différentes teintes de gris, de brun, de jaune, de bleu,

rouge, noir, blanc, rose, vert.  / Various shades of grey,
of brown, of yellow and of blue, red, black, white, pink,
green. 

(511) 41 Education; formation, divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Services de traduction et d'interprétation.
41 Education; training, entertainment; sports and cul-

tural activities.
42 Translation and interpreting services.

(822) BX, 23.12.1999, 664563.
(300) BX, 23.12.1999, 664563.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 09.06.2000 738 003
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 23.12.1999, 663507.
(300) BX, 23.12.1999, 663507.
(831) DE.
(580) 24.08.2000

(151) 09.06.2000 738 004
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 23.12.1999, 663508.
(300) BX, 23.12.1999, 663508.
(831) DE.
(580) 24.08.2000

(151) 09.06.2000 738 005
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 23.12.1999, 663509.
(300) BX, 23.12.1999, 663509.
(831) DE.
(580) 24.08.2000

(151) 09.06.2000 738 006
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 23.12.1999, 663510.
(300) BX, 23.12.1999, 663510.
(831) DE.
(580) 24.08.2000

(151) 09.06.2000 738 007
(732) BELLURE, Naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 23.12.1999, 663511.
(300) BX, 23.12.1999, 663511.
(831) DE.
(580) 24.08.2000
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(151) 09.06.2000 738 008
(732) BELLURE, Naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.
(822) BX, 23.12.1999, 663512.
(300) BX, 23.12.1999, 663512.
(831) DE.
(580) 24.08.2000

(151) 09.06.2000 738 009
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.
(822) BX, 23.12.1999, 663523.
(300) BX, 23.12.1999, 663523.
(831) DE.
(580) 24.08.2000

(151) 21.02.2000 738 010
(732) Gerhard Böhmer

92, Rolandstrasse, D-50672 Köln (DE).

(531) 9.1; 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

8 Fourchettes et cuillers.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe); produits de l'imprimerie; photographies; ma-
tériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe).

17 Produits en matières plastiques (mi-ouvrés).
19 Constructions transportables non métalliques, mo-

numents non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence (comprises dans cette classe).

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

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

pris dans cette classe).
35 Publicité.
36 Affaires immobilières.
38 Télécommunications.
39 Organisation de voyages.
41 Disc-jockeys.
42 Hébergement temporaire, soins médicaux, d'hygiè-

ne et de beauté, agence de dessinateurs d'arts graphiques, archi-
tectes et architectes d'intérieurs (designers).

3 Perfumes, essential oils, cosmetics, hair lotions.
8 Forks and spoons.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials (included in this class); printed matter; photographs;
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class).

17 Goods made of plastic materials (semi-processed).
19 Non-metallic transportable constructions, non-me-

tallic monuments.
20 Furniture, mirrors, picture frames.
21 Household or kitchen utensils and containers (not

made of or plated with precious metals); combs and sponges;
brushes (except paint brushes), brush-making materials; clea-
ning materials; steel wool; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain and ear-
thenware (included in this class).

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

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; sports and gymnastics articles (inclu-

ded in this class).
35 Advertising.
36 Real estate operations.
38 Telecommunications.
39 Travel organisation.
41 Disc jockeys.
42 Temporary accommodation, medical, hygienic and

beauty care, graphic arts designing agency, architects and in-
terior designers.

(822) DE, 20.01.2000, 399 25 064.6/35.
(831) CH, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 28.03.2000 738 011
(732) SCHUSTER, Sigmund

Taunusstraße, 27, D-63633 Birstein (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Bois de construction, bois d'oeuvre, maisons en
bois transportables, maisons blindées transportables, bois par-
tiellement travaillé, sols de bois, constructions transportables
(non métalliques); constructions de bois pour des bâtiments ou
leurs parties.

20 Meubles.
39 Travaux sur bois à savoir entreposage de bois.
40 Travaux sur bois y compris abattage, écorçage et

débitage du bois.

(822) DE, 28.03.2000, 399 54 685.5/19.
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(831) AT, BX, CH.
(580) 24.08.2000

(151) 06.06.2000 738 012
(732) Wohnprofil AG

St. Jakob Strasse 21, CH-9004 St. Gallen (CH).

(531) 1.3.
(511) 19 Constructions non métalliques, notamment mai-
sons types, maisons modèles, maisons préfabriquées.

36 Agences immobilières, affaires immobilières.
37 Supervision de travaux de construction.
41 Formation professionnelle dans les métiers du bâti-

ment et entraînement d'agents commerciaux du bâtiment.
42 Services fournis par un maître d'oeuvre, à savoir

planification et projet de construction, dépôts de projets de
construction, planification de lotissements; services fournis par
un architecte d'intérieur, notamment architecture d'intérieur,
contrôle et gestion de qualité en cours de travaux; conseils en
matière de construction; fourniture de savoir-faire technique
(franchising).

(822) CH, 19.11.1999, 473066.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 24.08.2000

(151) 27.06.2000 738 013
(732) AWA Advanced Warehouse

Automation Oy
Jönsaksentie, 4B, FIN-01600 Vantaa (FI).

(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

37 Building construction; repair; installation services.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission ou la restitution du
son ou des images; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices, ma-
tériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

37 Construction; travaux de réparation; services
d'installation.

(821) FI, 23.03.2000, T-200000992.
(300) FI, 23.03.2000, T-200000992.
(832) AT, DE, ES, FR, GB, IT, PL, RU, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 05.07.2000 738 014
(732) KALISZANKA Fabryka Pieczywa

Cukierniczego Spóška z o.o.
ul. Majkowska, 32, PL 62-800 Kalisz (PL).

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

(531) 2.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Navy-blue, white, gold, red, brown.  / Bleu-marine,

blanc, or, rouge, brun. 
(511) 30 Chocolate confectionery, chocolate wafers.

30 Confiserie au chocolat, gaufrettes au chocolat.

(822) PL, 01.09.1997, 97662.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 04.07.2000 738 015
(732) THE OHIO ART COMPANY

One Toy Street, BRYAN, OHIO 43506 (US).
(812) GB.
(842) Corporate company, United States of America.

(531) 2.9; 25.1; 27.5.
(511) 28 Toys, games and playthings; toy dolls and accesso-
ries thereof.

28 Jeux et jouets; poupées et leurs accessoires.

(821) GB, 06.06.1998, 2 168 692.

(822) GB, 25.06.1999, 2 168 692.
(832) CH, CN, IS, JP, NO.
(580) 24.08.2000
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(151) 28.06.2000 738 016
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, Germany.
(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 30.10.1997, 397 51 791.2/05.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 24.08.2000

(151) 04.01.2000 738 017
(732) MDO S.P.A.

Via Gorki N. 105, I-20092 CINISELLO BALSAMO
(MILANO) (IT).

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

(531) 2.1; 4.5; 6.19; 27.5; 29.1.
(571) Rectangle à fond bleu avec des nuages épais, dans le-

quel apparaît la dénomination "la Carta" de couleur bleu
marine, l'article "la" étant en caractères minuscules et le
mot "Carta" en caractères minuscules avec le "C" ma-
juscule; au-dessous de cette dénomination apparaît une
empreinte de fantaisie de couleur marron d'une étoile à
quatre pointes dans laquelle est dessinée une empreinte
de fantaisie semblable à la première, à fond blanc, déli-
mitant un visage stylisé riant dont la bouche, le nez et
les yeux sont noirs; le bord inférieur du rectangle est
constitué par une rayure verte avec une rayure supérieu-
re jaune; sur cette rayure est représentée la silhouette
d'un homme en couleurs bleu marine et blanc qui, avec
les bras écartés, tient avec les mains l'inscription "DI-
MEGLIO" en caractères gras majuscules jaunes avec le
bord noir.

(591) Bleu, blanc, marron, vert, jaune, bleu marine et noir. 
(511) 9 Cartes et fiches magnétiques; appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs.

16 Cartes, cartes d'escompte, cartes de crédit, cartes de
débit, cartes d'escompte pour l'achat de produits, cartes de fidé-
lité, fiches, papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

35 Services de vente au détail dans les supermarchés,
services de promotion, services d'assistance à la vente et servi-
ces d'assistance à la clientèle dans les supermarchés, en parti-
culier assistance pour les achats; publicité; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

36 Affaires financières; affaires monétaires; services
d'émission de cartes de crédit, émission de cartes d'identifica-
tion et d'escompte pour l'achat de différents produits à des con-
ditions particulières; émission de cartes d'escompte, cartes de
débit, cartes d'escompte pour l'achat de produits, cartes de fidé-
lité pour l'achat de différents produits à des conditions particu-
lières.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages, services de distribution de pro-
duits vendus à la clientèle par des magasins, chaînes de maga-
sins, supermarchés, grands magasins et différents points de
distribution.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) IT, 04.01.2000, 798186.
(300) IT, 07.07.1999, TO99C002187.
(831) AL, BA, CH, SI, YU.
(580) 24.08.2000

(151) 06.03.2000 738 018
(732) Colmic Italia S.r.l.

Via Colognolese 1/a, I-50065 PONTASSIEVE (FI)
(IT).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste essentiellement dans le dessin d'une

bande sombre ayant un développement horizontal, dans
laquelle on lit le mot "COLMIC" dans une graphie par-
ticulière et claire flanquée à gauche d'un triangle clair
dirigé vers le bas.

(511) 20 Tabourets, coffrets (meubles); tabourets, boîtiers,
meubles et petits meubles pour la pêche et le camping.

22 Filets de pêche.
28 Cannes à pêche, flotteurs, porte-cannes, porte-flot-

teurs, godets, frondes, épuisettes à greffes, crins de pêche, nas-
ses, hameçons, plombs pour la pêche, hampes en aluminium
pour la pêche, élastiques pour joindre la canne à pêche et la li-
gne, dispositifs à appliquer sur la canne à pêche pour faciliter
les opérations de pêche (engins pour la pêche), étuis pour gar-
der la fin de la ligne, anneaux de canne à pêche, porte-mouli-
nets, porte-boëtes, appuis de cannes à pêche, rouleaux pour ap-
puyer les cannes à pêche, protège-anneaux, dégorgeoirs, gaines
en silicone (pour la pêche), cribles pour la pêche; tabourets,
boîtiers, estrades, boîtes et récipients en plastique en tant qu'ac-
cessoires et engins pour la pêche, amorces collantes à base de
farine pour la pêche.

31 Boëtes, aliments pour poissons, farines pour pois-
sons (aliments), colles (aliments) à base de farines pour la pê-
che, essences liquides pour poissons.
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(822) IT, 06.03.2000, 805137.
(300) IT, 21.10.1999, FI99C001147.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, HR, HU, LI, LV, MC, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.08.2000

(151) 10.03.2000 738 019
(732) TAVOLA S.P.A.

35 Via B. Verro, I-20141 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour assouplir la lessive; désodorisants,
détachants pour tissus, étoffes, manteaux; colorants pour tissus
et étoffes.

5 Désodorisants, désinfectants et antiallergènes pour
la lessive et les tissus; produits antimites.

(822) IT, 10.03.2000, 805178.
(300) IT, 23.12.1999, MI99C 012856.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT.
(580) 24.08.2000

(151) 21.04.2000 738 020
(732) Schlumberger Rombach GmbH

2, Hardeckstrasse, D-76185 Karlsruhe (DE).
(812) FR.

(511) 9 Régulateurs de pression de gaz, et pièces détachées
pour de tels régulateurs.

(822) FR, 22.10.1999, 99 820 816.
(300) FR, 22.10.1999, 99 820 816.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KP, PL,

PT, RU, UA.
(580) 24.08.2000

(151) 13.07.2000 738 021
(732) Etablissements BODET,

société anonyme
72, boulevard du Général De Gaulle, F-49340 TRE-
MENTINES (FR).

(842) société anonyme, France.

(511) 9 Systèmes de gestion de temps et de contrôle d'ac-
cès, boîtiers et logiciels constitutifs de ces systèmes.

9 Access control and time management systems, ca-
sings and software as components of these systems.

(822) FR, 17.01.2000, 003001697.
(300) FR, 17.01.2000, 00 3 001 697.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 20.07.2000 738 022
(732) USM U. Schärer Söhne AG

55, Thunstrasse, CH-3110 Münsingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles, chaises.

20 Furniture, chairs.

(822) CH, 24.03.2000, 474418.
(300) CH, 24.03.2000, 474418.
(832) JP.
(580) 24.08.2000

(151) 20.07.2000 738 023
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

(822) CH, 14.06.2000, 474421.
(300) CH, 14.06.2000, 474421.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 20.07.2000 738 024
(732) Société des Montres

Paul Picot S.A.
CH-2725 Le Noirmont (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

(822) CH, 15.06.2000, 474432.
(300) CH, 15.06.2000, 474432.
(831) DE, ES, IT.
(580) 24.08.2000

(151) 21.07.2000 738 025
(732) CHRISTIAN DIOR COUTURE

(Société anonyme)
30, Avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.
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(531) 10.3; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie; breloques, médailles; pierres
précieuses; horlogerie; instruments chronométriques, étuis
pour l'horlogerie, bracelets de montres.

18 Cuir et imitations du cuir; cartables, sacs à main,
sacs à dos, malles et valises, sacoches, sacs de voyage et baga-
ges, pochettes, boîtes et coffrets en cuir et imitations du cuir, at-
tachés cases, mallettes pour produits de maquillage, mallettes
pour documents, trousses de voyage (maroquinerie), serviettes
(maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie), trousses de toi-
lette et de maquillage (non équipées), portefeuilles, porte-mon-
naie (non en métaux précieux), porte-documents, porte-cartes,
sangles de cuir; parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-
rie.

25 Vêtements (habillement), ceintures, bretelles,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), se-
melles, talons, chapellerie.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery; charms, medals; precious stones; time-
pieces; chronometric instruments, cases for clock and
watch-making, watchstraps.

18 Leather and imitation leather; school satchels,
handbags, rucksacks, trunks and suitcases, saddlebags, travel-
ling bags and luggage, small bags, boxes and cases made of
leather and imitation leather, attaché cases, cosmetic cases, at-
taché cases, travelling sets (leatherware), briefcases (leathe-
rware), key cases (leatherware), toiletry and make-up bags
(empty), wallets, purses not made of precious metal, document
wallets, card wallets, leather bands; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, belts, braces, footwear (excluding ortho-
paedic footwear), soles, heels, headwear.

(822) FR, 04.02.2000, 00 3 005 642.
(300) FR, 04.02.2000, 00 3 005 642.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 26.07.2000 738 026
(732) Compagnie Générale des Etablissements

Michelin - Michelin & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 9 (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

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

12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle wheels,
treads for retreading tyres.

(822) FR, 09.02.2000, 00 3 007 394.
(300) FR, 09.02.2000, 00 3 007 394.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 24.08.2000

(151) 21.07.2000 738 027
(732) MECANIQUE A FACON DE GENTILLY

30, rue Auguste Blanqui, F-94250 GENTILLY (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, gris et rouge. Lettres MFG en bleu, ovale

blanc et gris, flèche en rouge. / Blue, white, grey and
red. The letters MFG in blue, oval white and grey, ar-
row in red.

(511) 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques.
7 Machines-outils, machines à souder, robots d'as-

semblage.
40 Coulage de métaux, traitement de métaux.
42 Etude de projets techniques, recherches en mécani-

que.
6 Ironmongery.
7 Machine tools, welding machines, assembly ro-

bots.
40 Metal casting, treatment of metals.
42 Technical project study, mechanical research.

(822) FR, 15.02.2000, 00 3007 450.
(300) FR, 15.02.2000, 00 3 007 450.
(831) AT, BA, BX, CN, DE, ES, HR, IT, MA, MK, PT, RO,

RU, SI, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 26.06.2000 738 028
(732) FROMAGERIES BEL

4, rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.
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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) 5.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, blanc, vert et rose.  / Blue, yellow, white,

green and pink. 
(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; fromages; huiles
et graisses comestibles.

29 Meat and meat extracts, fish, poultry, game, pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; cheeses; edible oils
and fats.

(822) FR, 18.02.2000, 00 3 008 504.
(300) FR, 18.02.2000, 00 3 008 504.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, IT, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 26.07.2000 738 029
(732) WEBER ET BROUTIN

Rue de Brie, F-77170 SERVON (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

(822) FR, 18.02.2000, 00 3 008 580.
(300) FR, 18.02.2000, 00 3 008 580.
(831) BX, IT.
(580) 24.08.2000

(151) 12.07.2000 738 030
(732) Monsieur FIGARET Alain

4, Berge de la Prairie, F-78290 CROISSY SUR SEINE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, châssis
(montures) de lunettes.

18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
en cuir ou imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintu-
res), portefeuilles, trousses de voyage (maroquinerie), por-
te-documents, mallettes pour documents, sacs à main, sacs de
voyage, malles, valises, parapluies, parasols, cannes, fouets,
sellerie, sangles de cuir, sacs-housses pour vêtements (pour le
voyage), revêtements de meubles en cuir.

25 Lingerie de corps, vêtements, vêtements confec-
tionnés pour hommes, femmes et enfants, costumes, manteaux,
cravates, écharpes, foulards, pochettes, chemises, gants, cein-
tures, chaussures, bottes, pantoufles.
(822) FR, 19.11.1999, 99/824.274.
(831) CH.
(580) 24.08.2000

(151) 21.06.2000 738 031
(732) BAYER S.p.A.

V.le Certosa 130, I-20156 MILANO (IT).

(531) 24.15; 27.5.
(571) La marque est constituée des mots "Feel fine" en carac-

tères spéciaux, disposés sur deux plans, dans lesquels
l'initiale du premier mot se superpose à la troisième let-
tre du second mot et se prolonge vers la gauche jusqu'à
former une petite flèche.

(511) 1 Produits chimiques pour le traitement de la peau et
du cuir; matières tannantes.

2 Colorants avec action de protection pour la peau et
le cuir.

18 Peaux et cuir; produits réalisés dans ces matériaux.
25 Articles pour habillement et chaussures en peau

traitée.
40 Traitement particulier pour peau et cuir afin d'en

éviter la détérioration.
(822) IT, 21.06.2000, 818950.
(300) IT, 18.02.2000, MI2000C001816.
(831) CH, CN, HR, LI, MC.
(580) 24.08.2000

(151) 11.04.2000 738 032
(732) New Yorker Kereskedelmi Kft.

Veres Pálné utca 4-6, H-1053 Budapest (HU).
(842) Ltd./Limited liability company, Hungary.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
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rations; products for beauty and body care; soaps; perfumery,
toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau de perfume,
eau de toilette, deodorants; essential oils; hair lotions, hair clea-
ning and hair caring substances, cosmetics; creams for the skin;
lotions for cosmetic purposes, shaving substances and substan-
ces for after-shave care; dentifrices; cosmetic bathing additi-
ves; lipsticks; cotton buds for cosmetic purposes; nail polish;
shoe polish, make-up.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, recording discs; auto-
matic vending machines and mechanisms for coin-operated ap-
paratus; cash registers, calculating machines, data processing
equipment and computers; eye glasses and their parts, particu-
larly sun glasses, sports glasses, ski glasses, cases for eye glas-
ses; protective helmets, helmet visors, protective face-shields
for protective helmets, fire alarm and protection devices.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, bijouterie, precious stones; horological and chronometric
instruments; watch straps.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and hi-
des; trunks, briefcases and small suitcases, bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets (leatherwa-
re); small articles of leather; purses, pocket wallets, key cases;
hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.

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

ticles (included in this class) and their parts, particularly spor-
ting articles for trekking, climbing, soccer, basketball, hand-
ball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey, football,
baseball, cycling, horseback-riding, golfing, surfing, sailing,
rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-country
skiing as well as for snowboarding, ice-skating and ice-hockey,
fitness training, inline-skating, roller skating and skateboar-
ding; ski bags; special bags in order to store and transport spor-
ting equipment, especially bags for ski gear, snowboards, ska-
teboards, skiing shoes, roller skates and ice-skates as well as
inline-skates, sports protection aids, primarily elbow and knee
supporting caps, anklets and wrist bands, and other body pro-
tection articles, protection gloves, Christmas tree ornaments;
protective sports equipment, especially elbow and knee pads,
protective wrist and ankle cuffs, body pads, protective gloves.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; produits de soins corporels et esthétiques; savons; ar-
ticles de parfumerie, eaux de toilette de toutes sortes, notam-
ment parfum, eaux de parfum, eaux de toilette, déodorants;
huiles essentielles; lotions capillaires, produits pour laver et
entretenir les cheveux, cosmétiques; crèmes pour la peau; lo-
tions à usage cosmétique, produits de rasage et lotions
après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le bain;
rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; vernis à
ongles; cirage à chaussures, maquillage.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments
électriques (compris dans cette classe); appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des
images; supports de données magnétiques, disques vierges;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel
informatique et ordinateurs; lunettes et leurs composants, en
particulier lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski,
étuis à lunettes; casques de protection, visières de casque,
écrans faciaux et visières pour casques de protection, alarmes
d'incendie et dispositifs de protection.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques; bracelets de montre.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles, por-
te-documents et mallettes, sacs, sacs de sport, sacs à main, car-
tables, sacs à dos; nécessaires de voyage (maroquinerie); pe-
tits articles de maroquinerie; porte-monnaie, portefeuilles,
étuis porte-clés; ceintures-bananes et bananes; parapluies, pa-
rasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

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

(compris dans cette classe) et leurs composants, notamment
articles de sport utilisés en randonnée de haute montagne, al-
pinisme, football, basket-ball, handball, volley-ball, tennis,
squash, badminton, hockey, football, base-ball, cyclisme, équi-
tation, golf, surf, voile, aviron, canoë, plongée, ski alpin et ski
de fond ainsi qu'en surf des neiges, patinage sur glace et hoc-
key sur glace, fitness, patinage sur roues alignées, patin à rou-
lettes et planche à roulettes; sacs à skis; sacs aménagés pour
le rangement et le transport d'articles de sport, en particulier
sacs pour équipements de ski, surfs des neiges, planches à rou-
lettes, chaussures de ski, patins à roulettes et patins à glace
ainsi que patins sur roues alignées, équipement de protection
pour le sport, principalement coudières et genouillères de sou-
tien, chevillères et serre-poignets, et autres équipements de
protection corporelle, gants de protection, décorations pour
arbres de Noël; matériel de protection pour le sport, notam-
ment coudières et genouillères, protège-poignets et protè-
ge-chevilles, protections matelassées pour le corps, gants pro-
tecteurs.

(822) HU, 15.02.2000, 159 755.
(300) HU, 14.10.1999, M9904823.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, 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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 19.06.2000 738 033
(732) TEGOLA CANADESE spa

Via dell'Industria, 21, I-31029 VITTORIO VENETO
(TV) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Toitures bitumineuses pour le bâtiment.

(822) IT, 19.06.2000, 818801.
(300) IT, 17.12.1999, TV99C000535.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, MC, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 24.08.2000

(151) 21.06.2000 738 034
(732) BAYER S.p.A.

V.le Certosa 130, I-20156 MILANO (IT).

(571) La marque est formée des mots FEEL FINE en caractè-
res d'imprimerie standards.
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(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour le traitement de la peau et
du cuir; matières tannantes.

2 Colorants avec action de protection pour la peau et
le cuir.

18 Peaux et cuir; produits réalisés dans ces matériaux.
25 Articles pour habillement et chaussures en peau

traitée.
40 Traitement particulier pour peau et cuir afin d'en

éviter la détérioration.

(822) IT, 21.06.2000, 818951.
(300) IT, 18.02.2000, MI2000C001817.
(831) CH, CN, HR, LI, MC.
(580) 24.08.2000

(151) 27.04.2000 738 035
(732) Faist Automotive GmbH & Co. KG

Michael-Faist-Str. 11-15, D-86381 Krumbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; murs cloisons et revêtements
isolant le son (métal) et leurs parties (métalliques).

7 Parties et revêtements de machines pour machines
utilisées dans la construction des routes et dans l'industrie de
traitement des métaux ou matières plastiques et dans les indus-
tries de l'ameublement, de la construction, les industries ali-
mentaire et de boissons et l'industrie chimique; revêtement de
ces machines et de leurs parties; parties de moteurs et de revê-
tements de moteurs de véhicules.

12 Parties des véhicules (comprises dans cette classe),
en particulier revêtements de planchers; parties de châssis de
véhicules; cloisons et leurs parties; revêtements d'habitacle de
véhicules.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; murs et cloisons iso-
lant le son et leurs parties non métalliques.

(822) DE, 04.02.2000, 399 72 657.8/12.
(300) DE, 18.11.1999, 399 72 657.8/12.
(831) CZ, PL.
(580) 24.08.2000

(151) 27.04.2000 738 036
(732) Faist Automotive GmbH & Co. KG

Michael-Faist-Str. 11-15, D-86381 Krumbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; murs cloisons et revêtements
isolant le son (métal) et leurs parties (métalliques).

7 Parties et revêtements de machines pour machines
utilisées dans la construction des routes et dans l'industrie de
traitement des métaux ou matières plastiques et dans les indus-
tries de l'ameublement, de la construction, les industries ali-
mentaire et de boissons et l'industrie chimique; revêtement de
ces machines et de leurs parties; parties de moteurs et de revê-
tements de moteurs de véhicules.

12 Parties des véhicules (comprises dans cette classe),
en particulier revêtements de planchers; parties de châssis de
véhicules; cloisons et leurs parties; revêtements d'habitacle de
véhicules.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; murs et cloisons iso-
lant le son et leurs parties non métalliques.

(822) DE, 07.02.2000, 399 72 659.4/12.
(300) DE, 18.11.1999, 399 72 659.4/12.
(831) CZ, PL.
(580) 24.08.2000

(151) 21.06.2000 738 037
(732) TERME DI TABIANO S.p.A.

Viale alle Terme, 32, I-43030 TABIANO (PR) (IT).

(571) L'inscription "NASOCLEAN" peut être reproduite dans
n'importe quel caractère, dimension ou forme, aussi de
fantaisie.

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

(822) IT, 21.06.2000, 818952.
(300) IT, 07.02.2000, RM 2000 C 000651.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PT, SI.
(580) 24.08.2000

(151) 21.06.2000 738 038
(732) UNIFAST S.r.l.

Via dell'Industria, 23, I-35023 Bagnoli di Sopra (Pado-
va) (IT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Légende AGM en caractères de fantaisie de couleur gri-

se, contournée par un effet de grisé de couleur noire; la
susdite légende est partiellement superposée à trois ban-
des parallèles verticales, en position légèrement incli-
née; la bande de gauche, plus épaisse, est de couleur
bleu sombre, la bande du centre, plus mince, de couleur
jaune, et la bande de droite, de dimension moyenne, de
couleur bleu clair.

(591) Gris, noir, bleu, jaune, bleu clair. 
(511) 7 Machines et instruments pour l'agriculture; leurs
composants et parties de rechange.

12 Véhicules pour l'agriculture; chariots mélangeurs
et/ou coupeurs, leurs composants et parties de rechange.

(822) IT, 21.06.2000, 818965.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 24.08.2000
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(151) 14.07.2000 738 039
(732) PAN D'OR S.P.A.

1, piazza della Repubblica, I-20121 MILANO (IT).

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

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

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

(822) IT, 14.07.2000, 819996; 13.06.2000, 818542.

(300) IT, 14.02.2000, MI 2000 C 001534; classe 29; priorité
limitée à: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; ge-
lées, confitures; compotes; oeufs, lait et produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PT, RU, SI, YU.

(580) 24.08.2000

(151) 14.06.2000 738 040
(732) SILPA GROUP S.r.l.

I-37012 BUSSOLENGO (Verona) (IT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles et synthétiques; matières plastiques à l'état brut;
aucun desdits produits pour utilisation en agriculture et horti-
culture.

17 Produits semi-finis en résines synthétiques, natu-
relles ou en caoutchouc.

25 Chaussures de tout type, en particulier semelles.

(822) IT, 14.06.2000, 818636.

(300) IT, 08.02.2000, VR2000C000075.

(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.

(580) 24.08.2000

(151) 01.03.2000 738 041
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, 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) 7.15; 25.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, hui-
les à usage médical, infusions médicinales, sucre à usage
médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minéra-
les, bains médicinaux; produits vétérinaires; substances nutriti-
ves pour micro-organismes; préparations de vitamines; alimen-
tation pour bébés, à savoir farines lactées, soupes, soupes sous
forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits,
purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée,
jus de fruits et de légumes, bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant essentiellement 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 essentiellement
de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de
charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou
de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou nature;
pommes chips, mélanges de fruits secs, tous oléagineux, no-
tamment noix et noisettes préparées telles que cacahouètes,
noix de cajou; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en pou-
dre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers, à
savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crè-
mes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères,
fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous
forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons com-
posées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons
lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature
ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive, graisses co-
mestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant essentiellement des pâtes alimentaires; plats pré-
parés essentiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisse-
ries; 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 pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingem-
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bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de ferments lactiques; boissons composées majoritaire-
ment de ferments lactiques.

5 Pharmaceuticals, pharmaceutical confectionery,
flour for pharmaceutical purposes, almond oil for pharmaceu-
tical purposes; milk ferments for pharmaceutical purposes and
lactose; dietetic products adapted for medical use, medical
preparations for slimming purposes, medicinal herbs, oils for
medical use, medicinal infusions, sugar for medical purposes;
salts for mineral water baths, mineral water salts, medicated
bath preparations; veterinary products; nutritive substances
for microorganisms; vitamin preparations; food for babies, na-
mely lacteal flour, soups, dehydrated soups, milk, powdered
milk, fruit compotes, vegetable purées, vegetable purées in
dried form, fruit and vegetable juices, cereal for babies.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruit and vegetables, compotes, jams,
fruit coulis, jellies, soups; canned food consisting mainly of
meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie; ready-pre-
pared, dried, cooked, canned, deep-frozen dishes, made mostly
of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie; savory or
sweet cocktail products made from fruits or vegetables like po-
tatoes, plain or flavored; potato chips, dried fruit mixes, all
nuts, particularly prepared nuts and hazelnuts such as peanuts,
cashew nuts; cocktail snacks made of charcuterie; milk,
powdered milk, flavored jellied milk and whipped milk pro-
ducts; dairy products, namely milk desserts, yoghurts, drinking
yoghurts, mousses, creams, cream puddings, fresh cream, but-
ter, cheese spreads, cheese, ripened cheese, mold-ripened
cheese, fresh unripened cheese and cheese in brine, soft white
cheese, strained soft white cheese, fresh cheeses sold in paste
or liquid form, flavored or plain; beverages mainly consisting
of milk or dairy products, milk beverages containing fruits;
plain or aromatized fermented dairy products; edible oils, oli-
ve oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed ri-
ce, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or savory), pizzas;
plain or flavored and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared dishes mainly containing pasta;
prepared dishes essentially consisting of pastry; bread, rusks,
biscuits (sweet or savory), wafers, waffles, cakes, pastries; all
these goods being plain and/or topped and/or filled and/or fla-
vored; savory or sweet cocktail goods containing baking dou-
gh, biscuit mixture or pastry mixture; confectionery, edible
ices, edible ices consisting totally or partly of yoghurt, ice
cream, sherbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery
ices), frozen flavored water, honey, salt, mustard, vinegar, sau-
ces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Beers (with or without alcohol), still or sparkling
water (mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit or vege-
table-based beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales,
sherbets (beverages); preparations for making beverages, sy-
rups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing small quantities of milk
products, non-alcoholic beverages containing small quantities
of lactic ferments; beverages mainly consisting of lactic fer-
ments.

(822) FR, 23.09.1999, 99 813 645.
(300) FR, 23.09.1999, 99/813.645.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 17.03.2000 738 042
(732) CONCIARIA CORNELIA S.P.A.

Via Jamoretti, 236, I-21056 INDUNO OLONA (VA-
RESE) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Peaux brutes et mi-ouvrées, à savoir peaux tannées
pour le secteur industriel de la confection, de la chaussure et de
l'ameublement, articles en peau, articles en peau pour le secteur
industriel de la confection, articles en peau pour la maison,
pour le bureau, pour le temps libre et le sport.
(822) IT, 17.03.2000, 808782.
(300) IT, 29.10.1999, VA99C000177.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT, SI.
(580) 24.08.2000

(151) 07.04.2000 738 043
(732) AGIP PETROLI

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

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

(531) 1.13; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans une empreinte ovale de cou-

leur bleue qui comprend le mot "PLANET" en caractè-
res stylisés blancs, ledit mot étant superposé à une re-
présentation en guise d'orbite de couleur jaune-ocre
traversée par un disque blanc; dans la partie supérieure
centrale de l'orbite sont situées les lettres "IP" stylisées
en couleur jaune-ocre.

(591) Bleu, blanc et jaune-ocre. 
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

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

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
35 Services pour des tiers consistant dans la sélection

et l'organisation de l'offre et de la vente de produits et de servi-
ces.

37 Services de réparation; stations-service pour auto-
mobilistes.
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42 Services de restauration, hébergement temporaire.

(822) IT, 07.04.2000, 809106.
(300) IT, 25.11.1999, RM99C006026.
(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.

(851) DE.
La classe 25 est limitée comme suit: Vêtements, robes, habits,
jupes, pantalons, chemises, costumes, gilets, T-shirts, man-
teaux, paletots, tricots, lingerie, bas, collants, chaussettes, ves-
tes, vestons, jaquettes, anoraks, tailleurs, imperméables,
maillots de bain, gants, fourrures, chapeaux, foulards, carrés,
écharpes, souliers, y compris les souliers de sport, bottes, pan-
toufles.
(580) 24.08.2000

(151) 16.06.2000 738 044
(732) Coöperatieve Veiling

Zuidoost-Nederland B.A.
8, Horsterweg, NL-5971 NE GRUBBENVORST (NL).

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

(531) 5.9; 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, blanc, jaune et noir. 
(511) 31 Tomates en grappes.

(822) BX, 19.01.2000, 663556.
(300) BX, 19.01.2000, 663556.
(831) DE.
(580) 24.08.2000

(151) 14.06.2000 738 045
(732) SISIM S.r.l.

9, Via Della Posta, I-25122 BRESCIA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 42 Un service de contrôle de la qualité pour la con-
sommation.

(822) IT, 14.06.2000, 818665.
(300) IT, 21.01.2000, BS2000C000024.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 24.08.2000

(151) 13.06.2000 738 046
(732) HANGZHOU GEARBOX WORKS

(HANGZHOU CHILUNXIANG CHANG)
45, Xiaojin Road Xiaoshan, CN-311200 Zhejiang (CN).

(531) 15.7; 26.1; 27.1; 28.3.
(561) QIAN JIN.
(511) 7 Machine wheelwork, gear boxes other than for land
vehicles.

12 Gear boxes for ships.
7 Rouages de machines, boîtes de vitesses autres que

pour véhicules terrestres.
12 Boîtes de vitesses pour navires.

(822) CN, 15.05.1983, 176505; 10.12.1991, 574380.
(831) BX, ES, VN.
(832) TR.
(580) 24.08.2000

(151) 20.07.2000 738 047
(732) Laboratoires d'Etudes et de Recherches

en Oligo Eléments Thérapie
(Société Anonyme)
65, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, F-92150
SURESNES (FR).

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

(531) 26.15; 27.1; 27.5; 29.1.
(571) Eléments dont la protection n'est pas revendiquée: "aci-

des gras", "vitamines", "oligo-éléments", "formule" et
"protégée" pris individuellement.

(511) 3 Produits cosmétiques ou cosmétologiques sous
toutes leurs formes, y compris par administration orale, com-
prenant notamment des vitamines, des oligo-éléments et des
acides gras; produits pour les soins de la peau, préparations
cosmétologiques pour le bronzage de la peau, préparations cos-
métologiques pour l'amincissement, produits cosmétologiques
pour les soins des cheveux ou des ongles, tous ces produits
comprenant notamment des vitamines, des oligo-éléments et
des acides gras.

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques, produits
pour les soins de la peau à usage médical, produits dermatolo-
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giques, substances diététiques et compléments nutritionnels à
usage médical, compléments nutritionnels pour les soins de la
peau, des cheveux et des ongles, tous ces produits comprenant
notamment des vitamines, des oligo-éléments, et des acides
gras.

(822) FR, 27.01.2000, 003.003.857.

(300) FR, 27.01.2000, 003.003.857.

(831) CH, CZ, LV, MA, PL, PT, SK.

(580) 24.08.2000

(151) 20.07.2000 738 048
(732) Laboratoires d'Etudes et de Recherches

en Oligo Eléments Thérapie

(Société Anonyme)

65, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, F-92150
SURESNES (FR).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.

(571) Eléments dont la protection n'est pas revendiquée: "La-
boratoire" pris individuellement.

(511) 3 Produits cosmétiques sous toutes leurs formes, y
compris par administration orale, produits cosmétologiques,
produits pour les soins de la peau, préparations cosmétologi-
ques pour le bronzage de la peau, préparations cosmétologi-
ques pour l'amincissement, produits cosmétologiques pour les
soins des cheveux, des ongles; huiles essentielles.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits
pour les soins de la peau à usage médical; produits dermatolo-
giques, substances diététiques et compléments nutritionnels à
usage médical, y compris compléments nutritionnels pour les
soins de la peau, des cheveux et des ongles; vitamines, oli-
go-éléments, acides aminés, acides gras, acides gras poly-insa-
turés.

42 Services de santé; services de consultation et de
conseil en nutrition; soins médicaux, d'hygiène et de beauté;
consultation en matière de pharmacie et de parapharmacie.

(822) FR, 27.01.2000, 003.003.858.

(300) FR, 27.01.2000, 003.003.858.

(831) CH, CZ, LV, MA, PL, PT, SK.

(580) 24.08.2000

(151) 06.07.2000 738 049
(732) Telecom Italia S.p.A.

34, via Bertola, I-10122 Torino (IT).

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

(531) 4.5; 24.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par une empreinte ovale rouge

avec à son intérieur trois lettres W, en blanc, chacune
étant l'initiale des mots de fantaisie "WORLD WIDE
WHOLESALE", de couleur noire, reportée sous l'ovale;
au-dessus de l'empreinte sont mis, en file, trois bonhom-
mes stylisés, dans une couleur qui du noir déteint à la
couleur grise et qui portent un étendard rouge constitué
par le tétragramme de la société titulaire de la marque.

(591) Rouge, blanc, noir, gris. 
(511) 9 Appareils et instruments pour les communications;
appareils et instruments téléphoniques; appareils téléphoniques
à interaction vocale munis aussi d'un appareil de distribution
automatique des appels; postes téléphoniques; supports d'enre-
gistrement magnétiques, ordinateurs, matériel informatique et
logiciel pour la téléphonie; matériel nécessaire pour l'accès aux
réseaux informatiques mondiaux de télécommunication; plate-
forme téléphonique digitale et logicielle; fiches magnétiques, y
compris les fiches magnétiques prépayées.

38 Télécommunications; location d'appareils et instru-
ments pour les communications; courrier électronique; envoi
de données et transfert de documents par voie télématique; ser-
vices de vidéocommunication combinée avec la transmission
de données; services téléphoniques à interaction vocale; servi-
ces téléphoniques de standard et de distribution automatique
des appels.

(822) IT, 06.07.2000, 819928.
(300) IT, 23.02.2000, RM2000C001069.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(580) 24.08.2000

(151) 30.05.2000 738 050
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Pasta of all kinds; prepared meals essentially con-
sisting of pasta, including deep-frozen meals.

30 Pâtes alimentaires en tous genres; plats cuisinés
composés essentiellement de pâtes alimentaires, y compris
plats surgelés.

(822) DE, 02.03.2000, 399 79 443.3/30.
(300) DE, 15.12.1999, 399 79 443.3/30.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 22.06.2000 738 051
(732) SISO Textil GmbH

Franz Sinn & Sohn
191, Neuenhofstrasse, D-52078 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

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.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

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

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux, peaux d'ani-
maux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 27.04.2000, 300 14 609.4/25.
(300) DE, 25.02.2000, 300 14 609.4/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL.
(832) LT.
(580) 24.08.2000

(151) 14.06.2000 738 052
(732) SHEVCHENKO Andriy

Via Marina 8, Milano (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements et chaussures.

28 Articles de sport.

(822) IT, 14.06.2000, 818663.
(300) IT, 10.02.2000, MI20000C001416.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL, PT,

RU, SI, UA.
(580) 24.08.2000

(151) 13.06.2000 738 053
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.

Via Mantova, 166, I-43100 PARMA (IT).

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

(822) IT, 13.06.2000, 818533.
(300) IT, 15.02.2000, MI 2000C 001614.
(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.

(580) 24.08.2000

(151) 14.06.2000 738 054
(732) B! VENTURES S.r.l.

Borgo Felino, 3, I-43100 PARMA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traite-
ment de l'information; ordinateurs électroniques; disquettes
souples; cassettes vidéo.

16 Imprimés; revues; publications; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services relatifs à la
gestion des affaires dans le domaine du commerce électroni-
que; services relatifs à la gestion des magasins; diffusion de
matériel publicitaire.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateur.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services d'édition.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs.

(822) IT, 14.06.2000, 818640.
(300) IT, 18.02.2000, MI2000C 001766.
(831) DE, ES, PT.
(580) 24.08.2000

(151) 12.06.2000 738 055
(732) ESI S.p.A.

Piazza Velasca, 5, I-20122 MILANO (IT).

(531) 5.3; 27.5.
(571) La marque se compose d'une empreinte dans laquelle

est reproduite l'inscription PROST ERBE en caractères
de fantaisie et associée au dessin d'un trèfle.
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits diététiques à
usage médical, médicaments d'origine végétale et préparations
à usage médical pour compléter une alimentation normale.

30 Additifs pour améliorer le goût des aliments et ex-
traits pour l'alimentation d'origine végétale.

(822) IT, 12.06.2000, 817608.
(300) IT, 21.01.2000, MI2000C 000610.
(831) ES, FR, PT.
(580) 24.08.2000

(151) 29.06.2000 738 056
(732) MARTENS Johan + PONOMARENKO Elena

20, Wethouder van Essenweg, NL-1047 AW AMS-
TERDAM (NL).

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

(531) 2.1; 4.3; 25.1; 28.3; 29.1.
(561) CHINA NATIONALCIRCUS.
(591) Rouge, jaune, noir, blanc, orange, ocre et violet. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, imprimés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Organisation de spectacles de cirque.

(822) BX, 23.08.1999, 658735.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 24.08.2000

(151) 12.06.2000 738 057
(732) FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A.

53, via Milano, I-22059 ROBBIATE (Lecco) (IT).

(531) 27.5.

(511) 20 Meubles, miroirs, cadres; articles en bois, roseau,
jonc et osier; articles en matières plastiques; meubles en matiè-
res plastiques; articles en corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer; meubles métalliques; meubles pour
le camping; matelas élastiques; oreillers; meubles rembourrés.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, toiles; bannes; bâ-
ches, voiles, sacs; tentes pour le camping; matériaux de rem-
bourrage; crin; capoc; plumes; algues marines; fibres textiles
brutes; ouates pour rembourrage; ouates résinées pour rem-
bourrage.

24 Tissus; tissus élastiques; tissus adhésifs collables à
chaud; tissus imitant la peau d'animaux; tissus en fibres de ver-
re à usage textile; tissus de laine; couvertures de lit; couvertures
de voyage; nappes; articles textiles; tapisserie en tissu; mou-
choirs en toile; drapeaux (non en papier).

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en gé-
néral, y compris robes en peau, chemises, chemisiers, jupes,
tailleurs, vestons, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots,
pyjamas, chaussettes, tricots de peau, corsages, porte-jarretel-
les, slips, soutiens-gorge, combinaisons, chapeaux, foulards,
cravates, imperméables, pardessus, manteaux, costumes de
bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintu-
res, fourrures, écharpes, gants, robes de chambre; chaussures
en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de
sport, bottes et sandales.

(822) IT, 12.06.2000, 817625.
(300) IT, 31.01.2000, MI2000C 001032.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES,

FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(580) 24.08.2000

(151) 13.06.2000 738 058
(732) DAB PUMPS S.p.A.

14, Via Marco Polo, I-35035 MESTRINO (Padova)
(IT).

(531) 26.4; 26.11.
(571) La marque consiste en une silhouette représentant un

trèfle à quatre feuilles stylisé, aux feuilles composées de
bandes alternées en chromatisme contrastant.

(511) 7 Pompes, pompes centrifuges, électropompes.
11 Appareils de distribution d'eau, accessoires de ré-

glage et de sûreté pour appareils à eau, installations de distribu-
tion d'eau.

(822) IT, 13.06.2000, 818525.
(300) IT, 23.02.2000, PD 2000 C 148.
(831) AL, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,

KP, MA, MD, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 24.08.2000

(151) 13.06.2000 738 059
(732) Sympak SpA

Corso Vittorio Emanuele, 30, I-20122 MILANO (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(571) Légende de fantaisie "Sympak" écrite en caractères

d'imprimerie gras en noir, précédée par une empreinte
carrée rouge où trois "S" blancs, avec leurs crochets su-
périeurs, forment au centre un cube en perspective et,
avec leurs crochets inférieurs, créent un cadre.

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

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

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

(822) IT, 13.06.2000, 818529.
(300) IT, 04.02.2000, GE 2000 C 000026.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, MA, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 24.08.2000

(151) 14.06.2000 738 060
(732) TECNID S.P.A.

21, Via Lombardia - Sesto Ulteriano, I-20098 SAN
GIULIANO MILANESE (MI) (IT).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 9 Appareils et appareillages électriques.

11 Appareils d'éclairage, corps éclairants, torches
pour l'éclairage, lampes électriques, lampes de poche.

28 Décorations pour arbres de Noël.

(822) IT, 14.06.2000, 818637.
(300) IT, 11.02.2000, MI2000C 001503.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KE, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(580) 24.08.2000

(151) 12.06.2000 738 061
(732) FLASH & PARTNERS S.R.L.

105, Via Cà Moro, I-35013 CITTADELLA (PADOVA)
(IT).

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

NO.L.ITA NORTH LITTLE ITALY, reproduite en ca-
ractères originaux d'imprimerie minuscules et majuscu-
les, placée sur deux niveaux différents; en particulier le
mot NO.L.ITA est en caractères originaux minuscules,
sauf la lettre initiale N qui est majuscule, tous à trait
plein d'épaisseur variable; le mot NORTH LITTLE
ITALY est reproduit en caractères originaux d'imprime-
rie majuscules, à trait mince et plein; tout ce qui précède
sur fond vide.

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

9 Lunettes et lunettes de soleil et leurs parties; len-
tilles de contact.

18 Maroquinerie, articles en imitation du cuir, bour-
ses, sacs à main, pochettes, portefeuilles et serviettes porte-do-
cuments.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 12.06.2000, 817613.
(300) IT, 25.02.2000, MI2000C 002112.
(831) CH, SI.
(580) 24.08.2000

(151) 12.06.2000 738 062
(732) Sammontana S.r.l.

Via Tosco Romagnola, 56, EMPOLI (IT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Glaces comestibles, gâteaux glacés; goûters glacés.

(822) IT, 12.06.2000, 817614.
(300) IT, 17.02.2000, MI2000C001691.
(831) HR, SI, SM.
(580) 24.08.2000

(151) 24.03.2000 738 063
(732) MULTI THEMATIQUES, SOCIETE ANONYME

IMMEUBLE QUAI OUEST, 42 QUAI DU POINT DU
JOUR, F-92659 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 38 Emissions radiophoniques et télévisées et plus gé-
néralement programmes audiovisuels et multimédias (mise en
forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées,
et/ou de sons, musicaux ou non) à usage interactif ou non, ser-
vices de communication dans le domaine audiovisuel, vidéo, et
multimédia; services en ligne délivrant des données et permet-
tant une interactivité au travers d'un site web.

41 Edition de textes, d'illustrations, de livres, de re-
vues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publica-
tions en tous genres et sous toutes les formes, y compris publi-
cations électroniques et numériques; montage de programmes
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'ima-
ges, fixes ou animées, et/ou de sons, musicaux ou non), à usage
interactif ou non; montage de programmes d'informations, de
divertissements radiophoniques et télévisés; montage de pro-
grammes audiovisuels et multimédias (mise en forme informa-
tique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons,
musicaux ou non), à usage interactif ou non; production de
spectacles; production de films et de programmes de télévision
et location de films et cassettes y compris cassettes vidéo, et
plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de
supports multimédias (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte), services d'édition, de pu-
blication de tous supports sonores et/ou visuels, d'enregistre-
ment de transmissions et de reproduction de sons et/ou d'ima-
ges, et de supports multimédias (disques interactifs, disques
compacts, audionumériques à mémoire morte), services d'édi-
tion de programmes multimédias (mise en forme informatique
de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons, musi-
caux ou non), à usage interactif ou non; vidéothèques; services
de divertissement fournis par réseau internet; organisation
d'expositions, de foires et de salons à buts culturels ou éduca-
tifs.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; services d'échange de correspondances; services
rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposi-
tion) de savoir-faire technique, concession de licences, gérance
de droit d'auteur, programmation pour appareils et instruments
électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinformati-
ques et télématiques, pour équipements multimédias, program-
mation de matériels multimédias; bureaux de rédaction; repor-
tages; traductions; imprimerie; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions; services de location d'appareils
et d'instruments d'exploitation de produits multimédias; héber-
gement, conception et réalisation de sites internet; location de
temps d'accès à un centre serveur de banques de données no-
tamment pour des réseaux de télécommunications mondiales
(Internet) ou à accès privé (Intranet).

38 Radio and television broadcasts and more general-
ly audiovisual and multimedia programs (computerized editing
of texts and/or images, still or animated, and/or of sounds, mu-
sical or not) for interactive or other uses, communication ser-
vices in the audiovisual, video and multimedia field; on-line
services providing data and interactive communication capa-
bilities via a website.

41 Editing of texts, illustrations, books, journals,
newspapers, periodicals, magazines and all types and forms of
publication, including electronic and digital publications; pro-
duction of radio and television programs, of audiovisual and
multimedia programs (computerized editing of texts and/or
images, still or animated, and/or sounds, musical or not), for
interactive or other uses; production of informative and enter-
taining radio and television programs; production of audiovi-
sual and multimedia programs (computerized editing of text
and/or images, still or animated, and/or of sounds, musical or
not) whether for interactive use or not; production of shows;
production of films and television programs and rental of films
and tapes including video cassettes, and more generally of all
sound and/or visual media, and of multimedia carriers (inte-
ractive disks, compact digital audio disc read-only memory),
editing and publishing of all sound and/or visual media, of

sound and/or image recording, transmission and reproduction
media, and of multimedia carriers (interactive disks, compact
digital audio disc read-only memory), editing of multimedia
programs (computer editing of text and/or still or animated
images, and/or sounds, musical or not), for interactive or other
uses; video libraries; entertainment services provided via the
Internet; organization of exhibitions and fairs for cultural or
educational purposes.

42 Professional consultancy and setting up of plans
unrelated to business conduct; legal consulting; correspon-
dance exchange services; services rendered by a franchiser,
namely transfer (provision) of technical know-how, licensing,
copyright management, programming for electronic apparatus
and instruments, for computers, for computerized telecommu-
nication and telematic systems, for multimedia equipment, pro-
gramming of multimedia material; editing bureaux; news re-
ports; translations; printing services; videotape filming;
management of exhibition sites; rental of apparatus and instru-
ments for operating multimedia products; hosting, design and
development of Internet sites; rental of access time to a compu-
ter data bank especially for global telecommunication
networks (Internet) or for private-access networks (Intranets).

(822) FR, 13.10.1999, 99/817.493.
(300) FR, 13.10.1999, 99 817 493.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 27.06.2000 738 064
(732) TOYODA GOSEI Co. Ltd.

1, Nagahata, Ochiai Haruhi-cho Nishikasugai-gun,
Aichi-ken, 452-0961 (JP).

(750) Intellectual Property, Technical Planning Division,
TOYODA GOSEI Co., Ltd., 30, Nishino-machi Kitaji-
ma-cho Inazawa-shi, Aichi-ken, 492-8411 (JP).

(531) 26.5; 26.11.
(511) 12 Vessels and their parts and accessories; aircraft and
their parts and accessories; railway rolling stock and their parts
and accessories; automobiles and their parts and accessories;
two wheeled motor vehicles, bicycles and their parts and acces-
sories; baby carriages (prams); rickshaws; sleighs and sleds;
wheelbarrows; carts; horse drawn carriages; riyakah (bicycle
trailers); wheelchairs; ropeways for cargo or freight handling;
unloading tipplers (for tilting railway freight cars); mine car
pushers; mine car pullers; traction engines; non-electric prime
movers for land vehicles; shafts, axles or spindles (for land ve-
hicles); bearings (for land vehicles); shaft couplings or connec-
tors (for land vehicles); power transmissions and gearings (for
land vehicles); shock absorbers (for land vehicles); springs (for



Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2000 187

land vehicles); brakes (for land vehicles); AC or DC motors for
land vehicles; adhesive rubber patches for repairing tubes or ti-
res; anti-theft alarms for vehicles; parachutes.

17 Rubber (raw or semi-worked); plastic semi-worked
products (for use as material); soundproofing materials of rock
wool (not for building purposes); asbestos boards; asbestos
powders.

12 Navires et leurs éléments et accessoires; aéronefs
et leurs éléments et accessoires; matériel ferroviaire, éléments
et accessoires; automobiles et leurs pièces et accessoires; vé-
hicules à deux roues pourvus d'un moteur, bicyclettes et leurs
éléments et accessoires; voitures d'enfants; pousse-pousse;
traîneaux; brouettes; chariots; chariots hippomobiles; remor-
ques pour bicyclettes (appelées "riyakah"); fauteuils roulants;
téléphériques pour la manutention de cargaisons et de fret;
culbuteurs de déchargement (pour basculer des wagons de
marchandises); pousseurs pour wagonnets de mine; tracteurs
de wagonnets de mine; locomobiles; installations motrices non
électriques pour véhicules terrestres; arbres, essieux ou axes
(pour véhicules terrestres); roulements pour (véhicules terres-
tres); accouplements d'arbres ou dispositifs d'accouplement
(pour véhicules terrestres); transmissions de puissance et en-
grenages (pour véhicules terrestres); amortisseurs pour véhi-
cules; ressorts (pour véhicules terrestres); freins (pour véhicu-
les terrestres); moteurs à courant alternatif ou direct pour
véhicules terrestres; rondelles adhésives de caoutchouc pour
la réparation des chambres à air ou des pneus; avertisseurs
contre le vol des véhicules; parachutes.

17 Caoutchouc (brut ou mi-ouvré); produits en matiè-
res plastiques mi-ouvrées (en tant que matériaux); matières
pour l'insonorisation en laine de roche (non destinées à la
construction); panneaux d'amiante; poudres d'amiante.
(822) JP, 26.05.1988, 2046514; 08.08.1997, 4039611.
(832) CZ, HU, NO, PL.
(580) 24.08.2000

(151) 22.06.2000 738 065
(732) LAC B.V.

5, Meerpaal, NL-4904 SK OOSTERHOUT (NL).

(511) 1 Weed preventing preparations, namely prepara-
tions avoiding the growth of weed, to be applied as sprayed fi-
nishing material on ground free of weed.

1 Produits inhibiteurs de croissance des mauvaises
herbes, notamment produits empêchant la croissance des mau-
vaises herbes, à appliquer en pulvérisations comme produit de
finition sur un sol sans mauvaises herbes.
(822) BX, 13.01.1998, 631454.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 16.06.2000 738 066
(732) DEUTSCHE BÖRSE AG

7-11, Börsenplatz, D-60313 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs relating to stock exchan-
ge and financial services.

16 Printed matter dealing with stock and market tran-
sactions.

35 Data base services, namely, collection, analysis
and updating of data.

36 Stock market quotations; ascertaining the share in-
dex, including its calculation; financial affairs in particular
stock market services, banking and acting as a stockbroker or
financial agent or both, including issuing, trading, transacting
and administering listed securities, shares, investment funds,
forward exchange contracts, metals and currencies.

41 Publication of the stock exchange share index.
42 Data base services, namely providing data; techni-

cal consultations relating to said services.
9 Programmes informatiques relatifs aux services

boursiers et financiers.
16 Imprimés ayant trait aux opérations de bourse et de

marché.
35 Services de bases de données, à savoir, collecte,

analyse et services de mise à jour de données.
36 Cote en Bourse; établissement de l'indice boursier,

y compris son calcul; opérations financières en particulier
prestations de services boursiers, bancaires, et services d'un
agent de change et/ou d'un agent financier, notamment diffu-
sion, commerce, transactions et administration de valeurs co-
tées, d'actions, de fonds de placement, d'opérations de change
à terme, de métaux et de devises.

41 Publication de l'indice du cours des actions.
42 Services de bases de données, à savoir mise à dis-

position de données; consultation technique relative aux servi-
ces précités.

(822) DE, 19.07.1995, 395 10 597.8/36.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 24.08.2000

(151) 24.07.2000 738 067
(732) ELSEVIER

BUSINESS INFORMATION, SA
2, rue Maurice Hartmann, F-92130 ISSY-LES-MOU-
LINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs, logiciels, périphériques informatiques
en relation avec les communications, disques compacts à mé-
moire morte, disques optiques, disques acoustiques, équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs, dis-
quettes souples, bandes magnétiques.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; journaux, périodiques, livres et revues; adhé-
sifs (matières collantes pour la papeterie et le ménage);
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer, caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services d'abonne-
ment à des journaux; transcription de communications.

38 Télécommunications, communications téléphoni-
ques, messagerie électronique, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur, communications par termi-
naux d'ordinateurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication de livres; production de
films; organisation de concours, de colloques et de conféren-
ces.

42 Imprimerie, location d'ordinateurs, location de lo-
giciels informatiques, location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données, élaboration de logiciels, programma-
tion pour ordinateurs.

(822) FR, 02.02.2000, 00/3004846.
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(300) FR, 02.02.2000, 00/3004846.
(831) BX, CH.
(580) 24.08.2000

(151) 14.06.2000 738 068
(732) DAB PUMPS S.p.A.

14, Via Marco Polo, I-35035 MESTRINO (Padova)
(IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en une bordure avec l'inscription

"DAB" en lettres d'imagination.
(511) 7 Pompes, pompes centrifuges, électropompes.

11 Appareils de distribution d'eau, accessoires de ré-
glage et de sûreté pour appareils à eau, installations de distribu-
tion d'eau; installations de distribution d'eau.

(822) IT, 14.06.2000, 818635.
(300) IT, 23.02.2000, PD 2000 C 147.
(831) AL, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,

KP, MA, MD, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 24.08.2000

(151) 21.06.2000 738 069
(732) PLANTA MEDICA S.r.l.

37, via della Libertà - Frz. Pistrino, I-06010 CITERNA
(PERUGIA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Compléments nutritionnels à usage médical, subs-
tances diététiques à usage médical, décoctions à usage pharma-
ceutique, drogues à usage médical, herbes médicinales, infu-
sions médicinales, lotions à usage pharmaceutique,
préparations de vitamines, reconstituants (médicaments), raci-
nes médicinales, sirops à usage pharmaceutique, tisanes, tous
ces produits sans ordonnance médicale.

(822) IT, 21.06.2000, 818971.
(300) IT, 23.05.2000, AR 2000 C 0095.
(831) ES.
(580) 24.08.2000

(151) 21.06.2000 738 070
(732) CREAZIONI ANTONELLA S.N.C.

di Tesei Maria & C.
Via Brigata Garibaldi s.n., VILLA FASTIGGI-PE-
SARO (IT).

(531) 27.5.
(571) Dénomination "Creazioni Antonella" avec des caractè-

res stylisés, où les mots Creazioni et Antonella sont re-
présentés en contraste de couleurs.

(511) 25 Confections de bonneterie, tricots (vêtements).

(822) IT, 21.06.2000, 818973.

(300) IT, 13.04.2000, BO2000C000443.
(831) AM, CN, CZ, KZ, RU.
(580) 24.08.2000

(151) 06.07.2000 738 071
(732) ALBERTO LOCARNO S.R.L.

Piazza Matteotti, 9, I-31100 TREVISO (IT).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY.

(531) 26.2; 26.7; 27.5.
(571) Half moon including the word GULLIVER. / Demi-lu-

ne portant l'inscription GULLIVER.
(511) 11 Sanitary apparatus, apparatus for public water clo-
set.

11 Appareils sanitaires, matériel et équipements pour
toilettes publiques.

(822) IT, 06.07.2000, 819920.
(831) BX, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 06.07.2000 738 072
(732) MANGINI s.r.l.

Via Olive Stanghe, 7, I-16039 SESTRI LEVANTE
(Genova) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, succédanés du café, farines et prépara-
tions faites de céréales, pain, biscuits, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles.

42 Cafés-restaurants, cafétérias.

(822) IT, 06.07.2000, 819926.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 24.08.2000

(151) 12.04.2000 738 073
(732) PLASVINA, S.L.

C/ En Proyecto, E-46815 LLOSA DE RANES (Valen-
cia) (ES).

(511) 11 Appareils et installations sanitaires, chauffe-eau,
colonnes pour douches et installations de distribution d'eau.

(822) ES, 05.10.1999, 2.224.539.
(831) BX, FR, PT, RU.
(580) 24.08.2000
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(151) 26.06.2000 738 074
(732) KABUSHIKIKAISHA BARUDAN

20 aza-Tsukagoshi, ohaza-Jyosuiji Ichinomiya-shi,
Aichi-ken, 491-0004 (JP).

(531) 27.5.
(511) 9 Physical and chemical analyzing apparatus and ins-
truments, electrical distribution or control machines and appa-
ratus, batteries, electrical and magnetic measuring instruments,
electric wires and cables, photographic apparatus and instru-
ments, motion picture apparatus and instruments, optical appa-
ratus and instruments, facsimile machines, television appara-
tus, radio, portable radiocommunication apparatus, tape
recorders, videocameras, videodisc players, videorecorders,
magnetic tape erasers, magnetic tape cleaners, magnetic head
erasers, magnetic head cleaners, tapes for tape recorders, video
tapes, high frequency heat sealers, magnetic object detectors,
shielding cases for magnetic disks, electronic circuits, magne-
tic disks, magnetic tapes, CD-ROM and optical disks with pro-
grams for electronic computers (including programs for control
of embroidery machines), electronic computer programs (in-
cluding programs downloaded) for transmitting and receiving
through electronic media of personal computer communica-
tions and internet, laptop computers, desktop computers, word
processors, computers (including central processing units, pro-
grammed-data-carrying electronic circuits, and peripheral
equipment for computers), CD-ROM, optical disks, thermis-
tors, diodes, transistors, integrated circuits, large scale integra-
ted circuits, electric irons, electric buzzers, luminous or mecha-
nical road signs, fire alarm systems, gas leak alarm systems,
fire extinguishers, burglar alarm systems, protective helmets,
clothing for protection against fire, dust masks, resistance wi-
res, welding masks, pre-recorded video discs and video tapes,
cash registers, photocopying machines, time stamping machi-
nes, time recorders, electric calculators, punch card system ma-
chines, vote computing machines, billing machines, arc-wel-
ding machines, electrically operated door closing apparatus.

9 Appareils et instruments d'analyse physique et chi-
mique, machines et appareils électriques de distribution ou de
contrôle, batteries, instruments de mesure électriques et ma-
gnétiques, fils et câbles électriques, appareils et instruments
photographiques, appareils et instruments de prise de vues ci-
nématographiques, appareils et instruments optiques, téléco-
pieurs, appareils de télévision, appareils de radio, appareils de
radiocommunication portables, enregistreurs à bande, camé-
ras vidéo, lecteurs de vidéodisque, magnétoscopes, effaceurs
de bandes magnétiques, nettoyeurs de bandes magnétiques, ef-
faceurs de têtes magnétiques, nettoyeurs de têtes magnétiques,
bandes pour enregistreurs, bandes vidéo, scelleuses thermi-
ques à hautes fréquences, détecteurs magnétiques d'objets,
boîtiers de protection pour disques magnétiques, circuits élec-
troniques, disques magnétiques, bandes magnétiques,
CD-ROM et disques optiques comportant des programmes in-
formatiques (notamment des programmes pour le contrôle de
machines à broder), programmes d'ordinateurs électroniques
(y compris les programmes téléchargés) pour l'émission et la
réception de communications au moyen d'ordinateurs person-
nels et d'Internet, ordinateurs portables, ordinateurs de bu-
reau, appareils pour le traitement du texte, ordinateurs (y com-
pris unités centrales de traitement, circuits électroniques
comportant des données programmées et périphériques),
CD-ROM, disques optiques, thermistances, diodes, transistors,
circuits intégrés, circuits intégrés de grande puissance, fers à
repasser électriques, bourdons électriques, bornes routières
lumineuses ou mécaniques, systèmes d'alerte à incendie, systè-
mes d'alarme pour fuites de gaz, extincteurs, installations de
surveillance anti-vol, casques de protection, vêtements de pro-

tection contre le feu, masques protecteurs contre la poussière,
fils de résistance, masques de soudeur, disques et bandes vidéo
pré-enregistrées, caisses enregistreuses, photocopieuses, ma-
chines à marquer le temps, horloges horodatrices, machines à
calculer électriques, machines à cartes perforées, machines de
comptage des voix, machines à facturer, machines pour le sou-
dage à l'arc, ferme-porte électriques.
(822) JP, 25.10.1999, 1999-96989.
(832) DE, ES, FR, IT, RU, TR.
(580) 24.08.2000

(151) 20.07.2000 738 075
(732) WATERMAN S.A.

Immeuble Oméga 9, place Marie-Jeanne Bassot,
F-92693 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

16 Writing, drawing implements and markers; ink and
ink refills, cartridges for writing, drawing implements and
markers; refills and cartridges for ball-point and porous tip
writing implements and for felt-tipped roller pens; pencil
leads; lead refills for pencils; pouches, cases and boxes for
writing, drawing implements and markers, for ink and ink re-
fills, cartridges, pencil leads and lead refills for pencils; statio-
nery; office requisites (except furniture); nibs and tips for wri-
ting, drawing implements and markers; rubbers; correction
fluids, adhesive films and strips for stationery purposes, for
correcting handwriting, printing and typing errors; thinners
for use with the aforementioned correction fluids.
(822) FR, 08.02.2000, 00 3006310.
(300) FR, 08.02.2000, 00 3006310.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,

KG, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, LT, NO, TM, TR.
(580) 24.08.2000

(151) 21.07.2000 738 076
(732) BULL CP8 S.A.

68, route de Versailles, F-78430 LOUVECIENNES
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) BULL S.A. D.P.I. (58D20), 68, route de Versailles,

F-78434 LOUVECIENNES CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Carte à microprocesseur destinée à être utilisée sur
des réseaux de type Internet/intranet.
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9 Microprocessor card designed for use on Internet/
Intranet networks.
(822) FR, 27.01.2000, 00 3004765.
(300) FR, 27.01.2000, 00 3004765.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 21.07.2000 738 077
(732) BULL CP8 S.A.

68, route de Versailles, F-78430 LOUVECIENNES
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) BULL S.A. D.P.I. (58D20), 68, route de Versailles,

F-78434 LOUVECIENNES CEDEX (FR).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Carte à microprocesseur destinée à être utilisée sur
des réseaux de type Internet/intranet.

9 Microprocessor card designed for use on Internet/
intranet networks.
(822) FR, 27.01.2000, 00 3004764.
(300) FR, 27.01.2000, 00 3004764.
(831) CH, CN.
(832) JP, NO.
(580) 24.08.2000

(151) 27.06.2000 738 078
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 DÜSSELDORF (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning woods, me-
tal, glass, synthetics, stones, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; nettoyants chimiques pour
le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la pierre,
la porcelaine et les matières textiles.

(822) DE, 27.04.2000, 300 12 104.0/03.
(300) DE, 17.02.2000, 300 12 104.0/03.
(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, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 16.06.2000 738 079
(732) Coöperatieve Veiling

Zuidoost-Nederland B.A.
8, Horsterweg, NL-5971 NE GRUBBENVORST (NL).

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

(531) 5.9; 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu, rouge, jaune, blanc et noir. 
(511) 31 Tomates.

(822) BX, 19.01.2000, 663555.
(300) BX, 19.01.2000, 663555.
(831) DE.
(580) 24.08.2000

(151) 16.06.2000 738 080
(732) Coöperatieve Veiling

Zuidoost-Nederland B.A.
8, Horsterweg, NL-5971 NE GRUBBENVORST (NL).

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

(531) 5.9; 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu, rouge, jaune, blanc et noir. 
(511) 31 Concombres.

(822) BX, 19.01.2000, 663557.
(300) BX, 19.01.2000, 663557.
(831) DE.
(580) 24.08.2000
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(151) 16.06.2000 738 081
(732) Coöperatieve Veiling

Zuidoost-Nederland B.A.
8, Horsterweg, NL-5971 NE GRUBBENVORST (NL).

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

(531) 5.9; 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, mauve, vert, blanc, jaune et noir. 
(511) 31 Aubergines.

(822) BX, 19.01.2000, 663558.
(300) BX, 19.01.2000, 663558.
(831) DE.
(580) 24.08.2000

(151) 09.06.2000 738 082
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 06.01.2000, 665009.
(300) BX, 06.01.2000, 665009.
(831) HR, HU, SI.
(580) 24.08.2000

(151) 15.06.2000 738 083
(732) FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.

1, via V. Emanuele II, I-25100 BRESCIA (IT).
(750) FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.,

I-25063 GARDONE VAL TROMPIA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

(822) IT, 15.06.2000, 818794.
(300) IT, 29.02.2000, MI2000C002305.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 24.08.2000

(151) 15.06.2000 738 084
(732) TRINITY ALIMENTARI ITALIA S.P.A.

18/22, via Einaudi, I-22072 CERMENATE (IT).

(541) caractères standard.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes.

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

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

(822) IT, 15.06.2000, 818795.
(300) IT, 29.02.2000, MI2000C002306.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PT, SI, SK.
(580) 24.08.2000

(151) 13.06.2000 738 085
(732) ERRECI S.p.A.

Via G. Leopardi, 2, I-24066 PEDRENGO (Bergamo)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement, articles de lingerie et de lin-
ge de corps, corsets et soutiens-gorge.

(822) IT, 13.06.2000, 818544.
(300) IT, 09.02.2000, MI2000C 001369.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, KP, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(580) 24.08.2000

(151) 13.06.2000 738 086
(732) M.M. DESIGN S.R.L.

Via Vittorio Veneto, 73, I-39042 BRESSANONE (Bol-
zano) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par les lettres "MM" en carac-

tères d'imprimerie majuscules allongés et par le mot, si-
tué au-dessous, "DESIGN" traduction en langue italien-
ne dessin en caractères d'imprimerie majuscules
allongés; les deux expressions sont divisés par une ligne
droite horizontale.

(511) 41 Organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, séminaires, congrès.

42 Dessins industriels, génie, services d'ingénierie.

(822) IT, 13.06.2000, 818545.
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(300) IT, 25.02.2000, B02000C000188.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 24.08.2000

(151) 12.07.2000 738 087
(732) GAPY S.r.l.

Via Marconi, 108, I-24060 CASTELLI CALEPIO (IT).

(571) La marque se compose de l'inscription "GAPI" écrite de
toute façon.

(541) caractères standard.
(511) 2 Laques et peintures.

17 Garnitures d'étanchéité; matières plastiques
semi-finies sous forme de feuilles, plaques, rubans ou bâtons;
tuyaux flexibles non métalliques.

19 Tuyaux rigides non métalliques; profilés extrudés
en matière plastique ou en matériau composé.

(822) IT, 12.06.2000, 817616.
(300) IT, 29.02.2000, MI2000C 002242.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 24.08.2000

(151) 15.06.2000 738 088
(732) UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA S.p.A.

Via G. Di Vittorio 36, BRESCIA (IT).

(511) 3 Produit détergent désinfectant et bactéricide.
5 Produit détergent désinfectant et bactéricide.

(822) IT, 15.06.2000, 818793.
(300) IT, 24.02.2000, BS 2000C 000072.
(831) ES, HU.
(580) 24.08.2000

(151) 09.11.1999 738 089
(732) Hein Gericke GmbH

19, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Pièces de roulement de rechange, allumages élec-
triques, pots d'échappement, supports pour tuyaux d'échappe-
ment, pièces de moteur de rechange.

8 Outils actionnés manuellement.
9 Interrupteurs électriques, contacts, condensateurs.

11 Clignotants, projecteurs, feux arrière, supports
pour installations d'éclairage, tels que supports pour projec-
teurs (phares), porte-lampes, supports pour clignotants.

12 Accessoires techniques pour deux-roues motorisés,
à savoir conteneurs et carénages, y compris sièges, avertis-
seurs, guidons et repose-pieds, chromes décoratifs, supports
pour bagages de tous les types, tels que porte-bagages, supports
pour porte-documents, supports pour sacoches, porte-valise,
supports pour accessoires de tous types, tels que supports pour
boîtes, supports pour coffres à outils, supports pour plaques
d'immatriculation, supports pour instruments, supports pour
guidons, supports pour antivols.

25 Vêtements pour faire de la moto y compris casques,
ceintures de protection pour les reins, gants et bottes, vête-
ments de sport et loisirs.

(822) DE, 29.07.1999, 399 29 410.4/12.
(300) DE, 21.05.1999, 399 29 410.4/12.
(831) CH.
(580) 24.08.2000

(151) 07.06.2000 738 090
(732) VETO bv.

64-68, Ondernemingsweg, NL-2404 HN ALPHEN
AAN DEN RIJN (NL).

(842) Besloten vennootschap.

(531) 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécaniques pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs.

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

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (not inclu-
ded in other classes), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection), res-
cue (life-saving) and teaching apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmitting and reproducing sound or
images; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculating machines, data processing and
computer equipment; fire-extinguishers.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
(822) BX, 24.03.1999, 644647.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SK, UA.
(832) DK, EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 07.06.2000 738 091
(732) VETO B.V.

64-68, Ondernemingsweg, NL-2404 HN ALPHEN
AAN DEN RIJN (NL).

(842) Besloten vennootschap.

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
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talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials made of metal; transportable metal constructions; metal
materials for railway tracks; non-electrical metallic cables
and wires; ironmongery and small items of metal hardware;
metal pipes; safes; metal goods not included in other classes;
ores.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms; razors.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

(822) BX, 24.03.1999, 644645.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SK, UA.
(832) DK, EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 12.05.2000 738 092
(732) Family Frost

Tiefkühlheimdienst GmbH
36, Seibelstraße, D-40822 Mettmann (DE).

(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Fresh and prepared (preserved and cooked/stewed)
fruits and vegetables, ready-to-serve meals produced using
fruit, vegetable, fish and meat wares, the complete wares also
in frozen form; meat, fish, poultry, game, meat extracts, preser-
ved, cooked and dried fruit and vegetable; meat jellies, fish jel-
lies, fruit jellies and vegetable jellies; jams, eggs, milk and milk
products, namely butter, cheese, cream, yoghurt, edible oils
and edible fats, tinned meat and tinned fish.

30 Edible ices, baker's ware, coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, cereal preparations (except animal foodstuff), bread, bis-
cuits, cookies, pastries and confectionery, honey.

29 Fruits et légumes frais et cuisinés (en conserve et
cuits), repas prêts à servir à base de fruits, de légumes, de pois-
son et de viande, également plats complets surgelés; viande,
poisson, volaille, gibier, extraits de viande, fruits et légumes
conservés, cuits et séchés; gelées de viande, gelées de poisson,
gelées de fruits et de légumes; confitures, oeufs, lait et produits
laitiers, notamment beurre, fromage, crème, yaourt, huiles et
graisses alimentaires, conserves de viande et de poisson.

30 Glaces alimentaires, produits de boulangerie, café,
thé, cacao, sucre, riz, préparations à base de céréales (hormis
les aliments pour animaux), pain, petits gâteaux secs, biscuits,
pâtisseries et confiseries, miel.

(822) DE, 13.04.2000, 399 75 825.9/30.
(300) DE, 02.12.1999, 399 75 825.9/30.
(831) CZ, ES, HR, HU, PL, PT, SI.
(832) LT.
(580) 24.08.2000

(151) 13.06.2000 738 093
(732) MIRABELLA S.R.L.

21-23, via Lomellina, I-27025 GAMBOLO' PV (IT).

(531) 27.5.
(571) Printed with font "EUROSTYLE" widened with "A"

square. / Imprimé avec police de caractères de type
"EUROSTYLE" élargie avec la lettre "A" de forme car-
rée.

(511) 25 Shoes.
25 Chaussures.

(821) IT, 21.04.1992, 000031/92.
(822) IT, 17.05.1995, 651295.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 24.08.2000

(151) 13.06.2000 738 094
(732) General Electron Factory,

Xiaolan Town, Zhongshan City
(Zhongshanshi Xiaolanzhen
Tongyong Dianzichang)
No. 9, 2 Lane, 12 Bridge, Xiaolan Town, Zhongshan Ci-
ty, CN-528403 Guangdong (CN).

(531) 28.3.
(561) Tie Jiang Jun.
(511) 12 Anti-theft alarms for vehicles, anti-theft devices for
vehicles, reversing alarms for vehicles.

12 Avertisseurs contre le vol des véhicules, antivols
pour véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules.
(822) CN, 14.07.1998, 1191070.
(832) JP.
(580) 24.08.2000

(151) 13.06.2000 738 095
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.

Via Mantova, 166, I-43100 PARMA (IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie BISCO
PAZZI qui pourra être reproduite dans n'importe quel
caractère et dans n'importe quelle couleur ou combinai-
son de couleurs.

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vi-
naigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) IT, 13.06.2000, 818534.
(300) IT, 15.02.2000, MI 2000C001613.
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(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.

(580) 24.08.2000

(151) 24.05.2000 738 096
(732) Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162-170, D-41189 Mönchengladbach
(DE).

(842) limited liability company & company limited par-
tnership, Germany.

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

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, orange. Letters and surroundings of cock

= black; cock = white; spot in the cock and hook = oran-
ge. / Noir, blanc, orange. Lettres et contours du coq =
noir; coq = blanc; tache sur le coq et crochet = orange.

(511) 6 Fittings, particularly joints and hinges, for doors,
for gates, for windows, for skylights, for furniture, for cases
and boxes, for stairs, for railings and banisters; decorative fit-
tings, namely door handles and plates, escutcheons, keyhole
surrounds, bell pushes, house numbers, small decorative fit-
tings and other small fittings; letter box flaps; letter boxes and
document and message boxes; door closers, door fasteners;
parts of all aforesaid goods.

7 Drilling templates and punching tools for the goods
mentioned in class 6; parts of all aforesaid goods.

8 Drilling templates and punching tools for the goods
mentioned in class 6; parts of all aforesaid goods.

9 Hydraulic or mechanic door lifters; door seals (also
automatic); parts of all aforesaid goods; electrically and/or
electronically controlled alarm, security and signal systems and
door openers; electric and/or electronic call, speaking and rin-
ging systems.

16 Printed matter, particularly containing information
as to the application of the goods mentioned in classes 6, 7, 8
and 9.

20 Fittings, particularly joints and hinges, for doors,
for gates, for windows, for skylights, for furniture, for cases
and boxes, for stairs, for railings and banisters; decorative fit-
tings, namely doors handles and plates, escutcheons, keyhole
surrounds, bell pushes, house numbers; small decorative fit-
tings and other small fittings; letter box flaps; letter boxes and
documents and message boxes; door closers, door fasteners;
parts of all aforesaid goods.

41 Conducting training seminars particularly concer-
ning the application and mounting of the goods mentioned in
classes 6, 7, 8, 9 and 20.

42 Computer programming, particularly providing
computer programs for design and drawing purposes in relating
to the goods mentioned in classes 6, 7, 8, 9, and 20; consultancy
services related to the aforesaid goods, services of a consulting
engineering and design firm, particularly related to the afore-
said goods; conducting tests related to the aforesaid goods and
concerning fire, smoke, thermal, noise and burglary protection
of buildings.

6 Ferrures, notamment jonctions et charnières, pour
portes, portails, fenêtres, lucarnes, pour meubles, boîtes et
caisses, escaliers, rampes et rampes d'escalier; accessoires de
décoration, notamment poignées et plaques de porte, rosettes,
encadrements de trous de serrures, boutons de sonnettes, nu-
méros de maisons, petits accessoires de décoration et autres
garnitures de petite taille; clapets de boîte aux lettres; boîtes
aux lettres, boîtes à documents et à messages; ferme-porte, or-
ganes de fermeture de portes; éléments des produits précités.

7 Gabarits de perçage et outils de poinçonnage pour
les produits énumérés en classe 6; éléments des produits préci-
tés.

8 Gabarits de perçage et outils de poinçonnage pour
les produits énumérés en classe 6; éléments des produits préci-
tés.

9 Lève-portes hydrauliques ou mécaniques; joints
pour portes (également automatiques); éléments des produits
précités; alarmes, systèmes de sécurité et de signalisation con-
trôlés électriquement et/ou électroniquement; systèmes d'ap-
pel, d'interphone et de sonnerie électriques et/ou électroni-
ques.

16 Imprimés, contenant plus particulièrement des in-
formations relatives à l'usage des produits cités dans les clas-
ses 6, 7, 8 et 9.

20 Ferrures, notamment jonctions et charnières, pour
portes, portails, fenêtres, lucarnes, pour meubles, boîtes et
caisses, escaliers, rampes et rampes d'escalier; accessoires de
décoration, notamment poignées et plaques de porte, rosettes,
encadrements de trous de serrures, boutons de sonnettes, nu-
méros de maisons, petits accessoires de décoration et autres
garnitures de petite taille; clapets de boîte aux lettres; boîtes
aux lettres, boîtes à documents et à messages; ferme-porte, or-
ganes de fermeture de portes; éléments des produits précités.

41 Conduite de séminaires de formation concernant
notamment l' utilisation et le montage des produits énumérés
dans les classes 6, 7, 8, 9 et 20.

42 Services de programmation, plus particulièrement
de programmes de dessin et de conception relatifs aux produits
cités dans les classe 6, 7, 8, 9 et 20; services de conseils relatifs
aux produits précités, services d'un ingénieur-conseil et d'une
société de conception, en particulier en rapport avec les pro-
duits précités; essais des produits précités et concernant la
protection des bâtiments contre le feu, la fumée, la chaleur, le
bruit et les cambriolages.

(822) DE, 18.02.2000, 399 76 071.7/06.

(300) DE, 02.12.1999, 399 76 071.1/06.

(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(832) EE, LT, NO, TR.

(580) 24.08.2000

(151) 24.05.2000 738 097
(732) ECOMARKET S.r.l.

Via Paolo Bassi, 15, I-20159 MILANO (IT).

(842) Limited Liability Company, ITALY.
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(531) 1.1; 24.17; 27.5.
(571) This trademark consists of the fanciful wording "NA-

TURALMENTE E' BIO!" written in original lower-ca-
se letters of different type and size, on two lines; the
word NATURALMENTE, is positioned on the first
line; below it, one can see the words E' BIO! written in
bigger size and with a half-coloured outline; the entire
wording is partially inserted in a design representing a
multi-pointed star; the whole mark is on an empty bac-
kground. / La marque consiste en la dénomination de
fantaisie "NATURALMENTE E' BIO!" en caractères
minuscules de différents types et tailles écrite sur deux
lignes; le mot NATURALMENTE se trouve sur la pre-
mière ligne; en-dessous se trouvent les mots E'BIO!
écrits en plus gros caractères avec un contour coloré;
la dénomination est partiellement insérée dans un des-
sin représentant une étoile à branches multiples; la
marque dans son entièreté est représentée sur un fond
vide.

(511) 5 Dietetic food for medical use; food for babies.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-

ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

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

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
5 Aliments diététiques à usage médical; aliments

pour bébés.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 24.05.2000, 814695.
(300) IT, 07.01.2000, MI2000C 000108.
(831) CH, CZ, PL, SI.
(832) NO.
(580) 24.08.2000

(151) 14.02.2000 738 098
(732) DECTRON AB

Törnblads Väg 6, SE-386 90 FÄRJESTADEN (SE).

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Blue and red. Letters in blue, dot in red. / Bleu et rouge.

Lettres en bleu, point en rouge.
(511) 9 Scientific, electric and electronic apparatus and
instruments in the analogue, digital and microprocessing field.

42 Scientific and industrial research and development
and construction in the analogue, digital and microprocessing
field.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et électroniques dans le domaine des microprocesseurs et du
traitement analogique ou numérique.

42 Recherche et développement scientifique et indus-
triel et constitution de microprocesseurs et de matériel pour le
traitement analogique ou numérique.

(821) SE, 28.10.1999, 99-7839.
(300) SE, 28.10.1999, 99-7839.
(832) DK, FI, NO.
(580) 24.08.2000

(151) 24.03.2000 738 099
(732) Jippii-Internetpalvelut Oy

Annankatu 44A, FIN-00120 Helsinki (FI).
(842) Ltd, Finland.
(750) Jippii-Internetpalvelut Oy Altorneys-at-Law Juridia

Ltd, Munkkisaarenkatu 2, FIN-00150 Helsinki (FI).

(531) 26.1; 27.5.
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(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for the recording, transmission
or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, re-
cording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing equipment and computers; fire-extin-
guishing apparatus; telecommunications equipment, sound re-
cordings.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions; providing of facilities for e-com-
merce.

38 Telecommunications; data transfer services, tele-
communications services, broadcasting, in particular Internet
radio broadcasting, e-mail services, wap services, sms services
(short message services) i.e. various text message services in-
cluding transmission of pictures, text and music to the reci-
pient's mobile phone, production of news services.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; game services, in particular
game services for several players on the Internet (e.g. Java ga-
mes), entertainment services, providing of chat groups on the
Internet, music production, film production; publishing, elec-
tronic publishing.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; providing of information with
an Internet search engine, services for registration of Internet
domain names, production of weather services, time sharing of
databases.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction du son ou des images; supports de données magnéti-
ques, disques microsillons; distributeurs automatiques et mé-
caniques pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs; matériel de télécommunication, enre-
gistrements sonores.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau; mise à disposition d'équipe-
ments pour le commerce électronique.

38 Télécommunications; transfert de données, servi-
ces de télécommunication, diffusion radiophonique, notam-
ment sur Internet, messagerie électronique, services d'applica-
tion sans fil, services d'envoi de messages courts comprenant,
notamment, divers services d'envoi de messages écrits ainsi
que de transmission d'images, de textes et de musique sur le té-
léphone portable du destinataire, prestations d'un service de
rédaction de presse.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services de jeu, en particulier mise à
disposition de jeux multijoueurs sur Internet (par exemple jeux
Java), divertissement, mise à disposition de babillards en li-
gne, production de musique, production de films; édition, édi-
tion électronique.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et agricoles; services juridiques; recherche scientifique
et industrielle; programmation informatique; mise à disposi-
tion d'informations par l'intermédiaire de moteurs de recher-
che sur Internet, prestation de services en vue de l'enregistre-
ment de noms de domaine Internet, services météorologiques,
partage de temps d'accès à des bases de données.

(821) FI, 30.09.1999, T199903083.
(300) FI, 30.09.1999, T199903083.

(832) AG, CN, CU, GE, IS, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA,
MC, MD, MZ, SL, SZ, TM.

(580) 24.08.2000

(151) 13.06.2000 738 100
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.

Via Mantova, 166, I-43100 PARMA (IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie CIOCCO
GIOCO qui pourra être reproduite dans n'importe quel
caractère et dans n'importe quelle couleur ou combinai-
son de couleurs.

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

(822) IT, 13.06.2000, 818535.
(300) IT, 15.02.2000, MI2000C 001615.
(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.

(580) 24.08.2000

(151) 15.06.2000 738 101
(732) MEDICA VALEGGIA S.P.A.

9, Via P. Donà, I-35128 PADOVA (IT).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

(822) IT, 15.06.2000, 818787.
(831) HR, SI.
(580) 24.08.2000

(151) 15.06.2000 738 102
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Dispositifs d'éclairage intérieur et extérieur pour
véhicules.

12 Véhicules, leur parties et accessoires.

(822) IT, 15.06.2000, 818788.
(300) IT, 17.02.2000, TO2000C000454.
(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,



Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2000 197

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

(580) 24.08.2000

(151) 15.06.2000 738 103
(732) L.P. di LAZZARI I. -

PASINI M. & Figli S.n.c.
Via Caschino 15, I-25080 VALLIO TERME (Brescia)
(IT).

(531) 3.4.
(571) Représentation de fantaisie du museau d'un ovin.
(511) 25 Bas en général.

(822) IT, 15.06.2000, 818790.
(300) IT, 07.02.2000, BS2000C000039.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 24.08.2000

(151) 21.06.2000 738 104
(732) TERME DI TABIANO S.p.A.

Viale alle Terme, 32, I-43030 TABIANO (PR) (IT).

(531) 2.3; 24.5; 26.11; 27.5.
(571) L'inscription "TERME DI TABIANO" est surmontée

par un médaillon avec à l'intérieur le profil d'un visage
de femme; sous le bord du médaillon l'inscription "M.
LUDOV. ARCH. AUSTR. D.G. PARM. PLAC. ET.
VAST. DUX."; le profil de femme entourée par une sé-
rie de traits hachés, qui couvrent d'une manière partielle
la surface du médaillon.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

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) IT, 21.06.2000, 818974.
(300) IT, 10.01.2000, RM 2000 C 000061.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PT, SI.
(580) 24.08.2000

(151) 21.06.2000 738 105
(732) TERME DI TABIANO S.p.A.

Viale alle Terme, 32, I-43030 TABIANO (PR) (IT).

(571) L'inscription "ACQUA DI TABIANO" peut être repro-
duite dans n'importe quel caractère, dimension et forme
aussi de fantaisie.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

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) IT, 21.06.2000, 818975.
(300) IT, 10.01.2000, RM 2000 C000062.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PT, SI.
(580) 24.08.2000

(151) 21.06.2000 738 106
(732) TERME DI TABIANO S.p.A.

Viale alle Terme, 32, I-43030 TABIANO (PR) (IT).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(571) L'inscription "TERME DI TABIANO" et au-dessous la

phrase "benessere naturale dal 1841", peut être repro-
duite dans n'importe quel caractère, dimension et forme
aussi de fantaisie; l'inscription est surmontée par une
fontaine stylisée formée par trois grosses courbes d'où
partent trois autres grosses courbes.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
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5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

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) IT, 21.06.2000, 818976.
(300) IT, 10.01.2000, RM 2000 C 000064.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PT, SI.
(580) 24.08.2000

(151) 21.06.2000 738 107
(732) "DADA SRL"

Société à responsabilité limitée
Via Roma 33, I-62016 POTENZA PICENA (MC) (IT).

(571) La marque de fabrique se compose seulement de l'ins-
cription BI-BALL BY DADA.

(511) 9 Bigoudis électrothermiques.
26 Bigoudis.

(822) IT, 21.06.2000, 818978.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, KP, PT,

RU, SM.
(580) 24.08.2000

(151) 21.06.2000 738 108
(732) BIMO ITALIA S.p.A.

Zona Industriale Val di Sangro, I-66041 Atessa - Chieti
(IT).

(571) La marque est constituée par le mot de fantaisie "BI-
MOSOL", écrit en caractères minuscules de fantaisie,
ayant les premières quatre lettres en caractères plus
épais, tandis que les trois dernières sont partiellement
superposées à leur ombre; en-dessous du mot, on lit les
mots de fantaisie "SIMULTANEOUS ORIENTATION
LINE".

(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, pelli-
cules plastiques de polypropylène ou polyoléfine.

(822) IT, 21.06.2000, 818981.
(831) CH, CN, CZ, EG, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 24.08.2000

(151) 22.06.2000 738 109
(732) TORREFAZIONE ADRIATICA S.P.A.

2, Via G. Melozzi (Fraz. Villa Pavone), I-64100 TERA-
MO (IT).

(531) 4.5; 27.5.
(571) La marque est constituée d'un élément graphique qui re-

présente en forme stylisée le visage d'une femme avec
un sombrero sur la tête, et qui est situé au dessus du logo
MARCAFÈ inscrit avec des caractères dessinés expres-
sement et qu'on ne peut rapprocher d'aucun modèle
existant.

(511) 30 Café, thé, sucre, succédanés du café, cacao.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation).

(822) IT, 22.06.2000, 819037.
(300) IT, 21.02.2000, TE2000C000007.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 24.08.2000

(151) 28.02.2000 738 110
(732) WALMARK, spol.s r.o.

Old¨ichovice 44, CZ-739 58 T¨inec 5 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
vitamines, minéraux et oligo-éléments, sirops médicinaux, ex-
traits de plantes médicinales et produits combinés de vitami-
nes, de minéraux et d'extraits de plantes médicinales, complé-
ments alimentaires enrichis en vitamines ou en minéraux ou en
oligo-éléments, produits vitaminés, vitamines et produits mul-
tivitaminés, tisanes, plantes médicinales, sucreries ou pastilles
ou tablettes ou gommes à mâcher contenant des ingrédients cu-
ratifs, produits diététiques adaptés à l'usage médical, eaux mi-
nérales et boissons diététiques adaptées à l'usage médical, ali-
ments diététiques adaptés à l'usage médical, compléments
d'alimentation à but médical, produits ou aliments protéinés à
usage médical, baumes et crèmes à usage médical, produits
chimiques à usage médical, huiles curatives, huiles à usage mé-
dical, graisses à usage médical, sels curatifs, teintures à but mé-
dical, extraits ou sirops d'herbes, nourriture vitaminée et miné-
rale sous forme de concentrés, concentrés de protéines nutritifs
à usage médical, levures à usage pharmaceutique.

30 Compléments alimentaires d'origine végétale sous
forme de mélanges en poudre, de pilules, de gélules, de capsu-
les, de dragées, de bonbons, de pastilles, de poudre, de sucre-
ries ou de gommes à mâcher, miel, propolis pour consomma-
tion humaine.

32 Extraits pour la fabrication de boissons sans alcool,
jus de fruits et sirops ainsi que concentrés pour la fabrication de
boissons, boissons non alcoolisées, boissons non alcoolisées
enrichies de vitamines, boissons non alcoolisées ionisées et
énergétiques, boissons protéinées, boissons diététiques, bois-
sons gélatineuses, pastilles et poudres pour la préparation de
boissons effervescentes non alcoolisées, boissons non alcooli-
sées à base de fruits ou de légumes, boissons non alcoolisées
aromatisées au goût de fruits ou de légumes, eaux minérales,
eaux de source, eaux gazeuses, eau, boissons gazeuses non al-
coolisées.
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5 Pharmaceutical and parapharmaceutical pro-
ducts, vitamins, minerals and trace elements, medicated sy-
rups, medicinal plant extracts and products containing combi-
nations of vitamins, minerals and medicinal plant extracts,
food supplements with added vitamins or minerals or trace ele-
ments, products with added vitamins, vitamins and multivita-
min products, herb teas, medicinal plants, sweetmeats or lo-
zenges or tablets or chewing gum containing curative
ingredients, dietetic products for medical use, mineral water
and dietetic beverages adapted for medical purposes, dietetic
foodstuffs for medical use, nutritional supplements for medical
use, protein products or foodstuffs for medical use, salves and
creams for medical use, chemical products for medical use, cu-
rative oils, oils for medical use, greases for medical purposes,
curative salts, dyes for medical use, herbal extracts or syrups,
vitamin and mineral-enriched foodstuffs in the form of concen-
trates, nutritional protein concentrates for medical use, yeast
for pharmaceutical purposes.

30 Plant-based food supplements in the form of
powder mixtures, pills, dry powder capsules, capsules, dra-
gées, candies, lozenges, powders, sweetmeats or chewing
gums, honey, propolis for use in food.

32 Extracts for making non-alcoolic beverages, fruit
juices and syrups as well as concentrates for making bevera-
ges, non-alcoholic beverages, non-alcoholic beverages with
added vitamins, non-alcoholic ionized and energy drinks, pro-
tein drinks, dietetic beverages, jellied beverages, lozenges and
powders used in the preparation of non-alcoholic effervescent
beverages, non-alcoholic fruit or vegetable-based drinks,
non-alcoholic fruit or vegetable-flavored beverages, mineral
water, spring water, aerated water, water, non-alcoholic aera-
ted beverages.

(822) CZ, 28.02.2000, 223052.
(831) BG, HR, PL, RO, RU, SK.
(832) LT.
(580) 24.08.2000

(151) 26.01.2000 738 111
(732) Ramco Systems Ltd.

Lange Gasse 90 Postfach, CH-4020 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes pour installations et machines de trai-
tement électronique de données, spécialement pour l'utilisation
dans le domaine du commerce, des finances, des assurances, de
la comptabilité, dans le domaine juridique, dans l'automation et
la technique industrielles, dans l'administration publique et les
entreprises privées; supports de mémoire électroniques, instal-
lations de traitement électronique de données, réseaux, appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
de données, de son et d'image, appareils d'enregistrement ma-
gnétiques, appareils et installations de télécommunication.

16 Produits d'impression, y compris livres, brochures
et autres publications; manuels en relation avec des ordinateurs
et des programmes pour ordinateurs; matériel d'enseignement
(sauf appareils).

35 Services dans le domaine du commerce et dans
l'administration de l'entreprise en relation avec l'organisation et
le traitement de données des instituts de finance de l'adminis-
tration publique et des entreprises privées; organisation et réa-
lisation de foires et d'expositions à des fins économiques et pu-
blicitaires.

37 Installation, maintenance et réparation d'installa-
tions et d'appareils de traitement électronique de données, d'ap-
pareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de
données, de son et d'image, de supports d'enregistrement ma-
gnétiques, d'appareils et d'installations de télécommunication,

de réseaux et de mémoires pour installations et appareils de
traitement électronique de données.

41 Formation et instruction, organisation et réalisation
de séminaires et de cours de formation; publication de livres, de
manuels et d'autres publications; organisation et réalisation de
foires et d'expositions à des fins culturelles et d'enseignement.

42 Développement, élaboration, installation, mainte-
nance et réparation de programmes pour le traitement électro-
nique de données; configuration d'installations et d'appareils de
traitement électronique de données, de supports de mémoire
électroniques et de logiciels pour ordinateurs; services d'infor-
mations et consultation dans le domaine du traitement électro-
nique de données; recherche dans le domaine du traitement
électronique de données et de la télécommunication; planifica-
tion, conceptualisation et réalisation de programmes pour ins-
tallations et appareils de traitement électronique de données
(planification de systèmes); consultation d'entreprise dans le
domaine de l'informatique.

9 Programs for electronic data processing installa-
tions and machines, especially for use in trade, finance, insu-
rance underwriting, accounting, legal issues, industrial auto-
mation and technology, in public administration and private
enterprises; electronic storage media, electronic data proces-
sing installations, networks, apparatus for recording, transmit-
ting and reproducing data, sound and images, magnetic recor-
ding devices, telecommunication apparatus and installations.

16 Printing products, including books, brochures and
other printed publications; manuals in connection with compu-
ters and computer programs; teaching equipment (except ap-
paratus).

35 Services in the field of trade and company adminis-
tration in connection with the organization and processing of
the data of public finance institutes and private enterprises; or-
ganization and realization of fairs and exhibitions for econo-
mic and advertising purposes.

37 Installation, maintenance and repair of installa-
tions and apparatus for electronic data processing, of appara-
tus for recording, transmitting and reproducing data, sound
and images, of magnetic recording media, of telecommunica-
tion apparatus and installations, of networks, of memories for
electronic data processing installations and apparatus.

41 Training and instruction, organization and
carrying out of seminars and training courses; publishing of
books, manuals and other publications; organization and
carrying out of fairs and exhibitions for cultural and teaching
purposes.

42 Development, design, installation, maintenance
and repair of programs for electronic data processing; confi-
guration of installations and of apparatus for electronic data
processing, of electronic storage media and of computer
software; information and consultancy services in the field of
electronic data processing; research in the field of electronic
data processing and telecommunication; planning, conceptua-
lization and development of programs for electronic data pro-
cessing installations and apparatus (systems planning); com-
pany consultancy in the field of information technology.

(822) CH, 26.07.1999, 468912.
(300) CH, 26.07.1999, 468912.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 07.06.2000 738 112
(732) Veto b.v.

64-68, Ondernemingsweg, NL-2404 HN ALPHEN
AAN DEN RIJN (NL).

(842) Besloten Vennootschap.
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(531) 27.5.
(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs.

7 Machines not included in other classes and machi-
ne tools; motors and engines (except for land vehicles); machi-
ne coupling and transmission components (except for land ve-
hicles); agricultural implements; egg incubators.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (not inclu-
ded in other classes), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, monitoring (inspection), res-
cue (life-saving) and teaching apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmitting and reproducing sound or
images; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculating machines, data processing and
computer equipment; fire-extinguishers.

(822) BX, 22.04.1999, 656570.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SK, UA.
(832) DK, EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 06.07.2000 738 113
(732) Beiersdorf AG

48, Unnastrasse, D-20253 Hamburg (DE).
(842) joint stock company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Adhesive tapes, adhesive films, adhesive papers,
adhesive foils made of plastics, all for technical and industrial
purposes.

17 Rubans adhésifs, films adhésifs, papiers autoadhé-
sifs, feuilles adhésives en matière plastique, tous lesdits pro-
duits étant à usage technique et industriel.

(822) DE, 19.06.2000, 300 33 982.8/17.
(300) DE, 04.05.2000, 300 33 982.8/17.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 09.06.2000 738 114
(732) Vacansoleil C.V.

1416, Ekkersrijt, NL-5692 AK SON (NL).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 36 Insurance; financial affairs; providing credits and
running accounts by issuing credit cards; travel insurances.

39 Arranging of tours and sightseeing; escorting of
travellers, transport of persons and goods; intermediary servi-
ces regarding the reservation of journeys; organization of cam-
ping site holidays.

42 Temporary accommodation reservations; provi-
ding campground facilities; catering.

36 Assurances; transactions financières; octroi de
crédits et de comptes courants par le biais de l'émission de car-
tes de crédit; assurances de voyage.

39 Organisation de voyages et de visites touristiques;
accompagnement de voyageurs, transport de personnes et de
marchandises; services d'intermédiaire dans le domaine de la
réservation de voyages; organisation de sites de camping de
vacances.

42 Réservation de logements temporaires; mise à dis-
position de terrains de camping; restauration.

(822) BX, 04.01.2000, 664438.
(300) BX, 04.01.2000, 664438.
(831) AT, DE, ES, FR, HR, HU, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 15.06.2000 738 115
(732) SeaShore Music B.V.

262, Westduinweg, NL-2583 AK 'S-GRAVENHAGE
(NL).

(511) 9 Sound carriers.
9 Supports audio.

(822) BX, 17.12.1999, 663553.
(300) BX, 17.12.1999, 663553.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 15.06.2000 738 116
(732) SeaShore Music B.V.

262, Westduinweg, NL-2583 AK 'S-GRAVENHAGE
(NL).

(511) 9 Sound carriers.
9 Supports audio.

(822) BX, 17.12.1999, 663552.
(300) BX, 17.12.1999, 663552.
(831) DE.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 08.03.2000 738 117
(732) ABS Systemberatung GmbH

9, Hauffstrasse, D-75385 Bad Teinach-Zavelstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer hardware and computer software.

41 Training regarding enterprise organization, parti-
cularly with regard to the use of computers and computer
software.

42 Counselling regarding enterprise organization, par-
ticularly with regard to the use of computers and computer
software.

9 Matériel informatique et logiciels.
41 Formation à l'organisation de l'entreprise, notam-

ment en matière d'utilisation d'ordinateurs et logiciels.
42 Services de conseiller en organisation d'entreprise,

en particulier en matière d'utilisation d'ordinateurs et logi-
ciels.
(822) DE, 14.04.1997, 397 03 354.0/09.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 24.08.2000

(151) 17.03.2000 738 118
(732) Vividia GmbH

1, Junkersstrasse, D-82178 Puchheim (DE).

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

(531) 1.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, blue.  / Jaune, bleu. 
(511) 16 Photographs.

35 Distribution of advertising matter, computerised
file management, systemisation of information in computer
data bases, compilation of information in computer data bases,
sales promotion, rental of advertising space, direct mail adver-
tising, publicity material rental, demonstration of goods, upda-
ting of advertising material.

42 Updating of computer software, consultancy in the
field of computer hardware, photographic reporting, computer
software design, rental of computer software, leasing access
time to a computer data base, licensing of intellectual property,
photography, photo composing services, copyright manage-
ment.

16 Photographies.
35 Distribution de publicités, gestion de fichiers infor-

matiques, systématisation de l'information au sein de bases de
données informatiques, compilation d'informations dans des
bases de données, promotion des ventes, location d'espaces pu-

blicitaires, publipostage, location de matériel publicitaire, dé-
monstration de produits, mise à jour de documentation publi-
citaire.

42 Mise à jour de logiciels, services de consultant in-
formatique, reportage photographique, conception de logi-
ciels, location de logiciels, location de temps d'accès à un cen-
tre serveur de bases de données, concession de licences de
propriété intellectuelle, photographie, photocomposition, gé-
rance de droits d'auteur.

(822) DE, 17.03.2000, 399 65 586.7/35.
(300) DE, 22.09.1999, 399 65 586.7/35.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 28.03.2000 738 119
(732) COMPUTER CHANNEL/VT COM

55, rue Etienne Dolet, F-92240 MALAKOFF (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs; appareils
de communication et de traitement des données, appareils de
télécommunication, transmetteurs téléphoniques; équipements
pour le traitement de l'information; logiciels (programmes en-
registrés); programmes d'ordinateur; appareils d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques ou optiques, bandes vidéo, disques acoustiques.

16 Imprimés, journaux, livres, manuels, revues; impri-
més, revues et livres se rapportant au multimédia, aux logiciels,
aux ordinateurs et à leurs périphériques, à la communication
par terminaux d'ordinateurs, à l'informatique, à la connexion à
des réseaux informatiques et au réseau interne; articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'en-
seignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

35 Renseignements d'affaires, investigations pour af-
faires; aide à la direction des affaires, diffusion d'annonces pu-
blicitaires, promotion des ventes (pour des tiers), démonstra-
tions de produits informatiques, vente aux enchères, gestion de
fichiers informatiques, recueil et systématisation de données
dans un fichier central, services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers); organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.

38 Télécommunications, communications radiopho-
niques, télégraphiques, télématiques ou téléphoniques; com-
munication par terminaux d'ordinateurs; transmission de mes-
sages et d'images assistée par ordinateurs; informations en
matière de télécommunications; location d'appareils pour la
transmission de messages; messagerie électronique.

41 Education; formation et perfectionnement dans le
domaine de l'informatique, des télécommunications et du mul-
timédia, services de clubs (divertissement ou éducation); orga-
nisation et conduites de colloques, de conférences et de congrès
sur l'informatique; divertissement; publication de livres, de re-
vues et de textes (autres que publicitaires); location d'appareils
audio, d'enregistrements sonores, de jeux multimédia, de ban-
des vidéo; production de films sur bandes vidéo.

42 Informations dans le domaine des ordinateurs, des
logiciels, de l'industrie de l'informatique; élaboration et con-
ception de logiciels, services de conseils en matière d'ordina-
teurs et de logiciels; location d'ordinateurs, de logiciels et de
progiciels informatiques; conception de logiciels et de progi-
ciels, programmation pour ordinateurs; consultation profes-
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sionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires); location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; fil-
mage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposition.

9 Computers, computer peripherals; communication
and data processing apparatus, telecommunication apparatus,
telephone transmitters; data processing equipment; recorded
computer software; computer programs; teaching apparatus;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic or optical recording media, videotapes,
sound recording disks.

16 Printed matter, newspapers, books, manuals, jour-
nals; printed matter, journals and books related to multimedia,
computer software, computers and their peripherals, commu-
nication by computer terminals, information technology, con-
nection to computer networks and the intranet; office requisites
(except furniture); instructional and teaching materials (exclu-
ding apparatus); playing cards.

35 Business inquiries, business investigations; busi-
ness management assistance, dissemination of advertising
matter, sales promotion (for third parties), demonstrations of
computer products, sale by auction, computerized file manage-
ment, data compilation and systemization in a database, news-
paper subscription services (for third parties); organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes.

38 Telecommunications, radio, telegraphic, telematic
or telephone communications; communication via computer
terminals; computer-aided message and image transmission;
information on telecommunications; rental of message sending
apparatus; electronic mail services.

41 Education; training and further training in the field
of information technology, telecommunications and multime-
dia, club services (entertainment or education); organization
and conduct of colloquiums, conferences and conventions on
information technology; entertainment; publishing of books,
journals and texts (other than for advertising purposes); rental
of audio apparatus, sound recordings, multimedia games, vi-
deotapes; videotape film production.

42 Information on computers, software and the com-
puter industry; computer software design and development,
computer and software consultancy services; computer,
software and software package rental; software and software
package design, computer programming; non-business profes-
sional consultancy; leasing access time to a computer database
server; video tape filming; exhibition site management.

(822) FR, 29.09.1999, 99/814 645.
(300) FR, 29.09.1999, 99/814 645.
(831) CH, DZ, MA.
(832) IS, NO.
(580) 24.08.2000

(151) 28.03.2000 738 120
(732) COMPUTER CHANNEL/VT COM

55, rue Etienne Dolet, F-92240 MALAKOFF (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs; appareils
de communication et de traitement des données, appareils de
télécommunication, transmetteurs téléphoniques; équipements
pour le traitement de l'information; logiciels (programmes en-
registrés); programmes d'ordinateur; appareils d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques ou optiques, bandes vidéo, disques acoustiques.

16 Imprimés, journaux, livres, manuels, revues; impri-
més, revues et livres se rapportant au multimédia, aux logiciels,
aux ordinateurs et à leurs périphériques, à la communication
par terminaux d'ordinateurs, à l'informatique, à la connexion à
des réseaux informatiques et au réseau interne; articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'en-
seignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

35 Renseignements d'affaires, investigations pour af-
faires; aide à la direction des affaires, diffusion d'annonces pu-
blicitaires, promotion des ventes (pour des tiers), démonstra-
tions de produits informatiques, vente aux enchères, gestion de
fichiers informatiques, recueil et systématisation de données
dans un fichier central, services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers); organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.

38 Télécommunications, communications radiopho-
niques, télégraphiques, télématiques ou téléphoniques; com-
munication par terminaux d'ordinateurs; transmission de mes-
sages et d'images assistée par ordinateurs; informations en
matière de télécommunications; location d'appareils pour la
transmission de messages; messagerie électronique.

41 Education; formation et perfectionnement dans le
domaine de l'informatique, des télécommunications et du mul-
timédia, services de clubs (divertissement ou éducation); orga-
nisation et conduites de colloques, de conférences et de congrès
sur l'informatique; divertissement; publication de livres, de re-
vues et de textes (autres que publicitaires); location d'appareils
audio, d'enregistrements sonores, de jeux multimédia, de ban-
des vidéo; production de films sur bandes vidéo.

42 Informations dans le domaine des ordinateurs, des
logiciels, de l'industrie de l'informatique; élaboration et con-
ception de logiciels, services de conseils en matière d'ordina-
teurs et de logiciels; location d'ordinateurs, de logiciels et de
progiciels informatiques; conception de logiciels et de progi-
ciels, programmation pour ordinateurs; consultation profes-
sionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires); location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; fil-
mage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposition.

9 Computers, computer peripherals; communication
and data processing apparatus, telecommunication apparatus,
telephone transmitters; data processing equipment; recorded
computer software; computer programs; teaching apparatus;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic or optical recording media, videotapes,
sound recording disks.

16 Printed matter, newspapers, books, manuals, jour-
nals; printed matter, journals and books related to multimedia,
computer software, computers and their peripherals, commu-
nication by computer terminals, information technology, con-
nection to computer networks and the intranet; office requisites
(except furniture); instructional and teaching materials (exclu-
ding apparatus); playing cards.

35 Business inquiries, business investigations; busi-
ness management assistance, dissemination of advertising
matter, sales promotion (for third parties), demonstrations of
computer products, sale by auction, computerized file manage-
ment, data compilation and systemization in a database, news-
paper subscription services (for third parties); organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes.

38 Telecommunications, radio, telegraphic, telematic
or telephone communications; communication via computer
terminals; computer-aided message and image transmission;
information on telecommunications; rental of message sending
apparatus; electronic mail services.

41 Education; training and further training in the field
of information technology, telecommunications and multime-
dia, club services (entertainment or education); organization
and conduct of colloquiums, conferences and conventions on
information technology; entertainment; publishing of books,
journals and texts (other than for advertising purposes); rental
of audio apparatus, sound recordings, multimedia games, vi-
deotapes; videotape film production.
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42 Information on computers, software and the com-
puter industry; computer software design and development,
computer and software consultancy services; computer,
software and software package rental; software and software
package design, computer programming; non-business profes-
sional consultancy; leasing access time to a computer database
server; video tape filming; exhibition site management.

(822) FR, 29.09.1999, 99/814.644.
(300) FR, 29.09.1999, 99/814.644.
(831) CH, DZ, MA.
(832) IS, NO.
(580) 24.08.2000

(151) 20.03.2000 738 121
(732) AVO-WERKE AUGUST BEISSE GMBH

7, Industriestrasse, D-49191 BELM (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Dried herbs.

30 Seasonings and aromatic seasonings; flavourings;
cooking salts and flavoured salts; spices, aromatic spices and
spices preparations; sauces except salad dressings, marinading
sauces; salts.

29 Herbes aromatiques séchées.
30 Assaisonnements et assaisonnements aromatiques;

aromates; sels de cuisine et sels aromatisés; épices, épices aro-
matiques et préparations d'épices; sauces (à l'exception des
sauces à salade), marinades; sels.

(822) DE, 14.12.1999, 399 68 240.6/30.
(300) DE, 30.10.1999, 399 68 240.6/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LV, PL, PT, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 23.03.2000 738 122
(732) Heinz Severin

Holz und Kunststoff GmbH
5, Heckweg, D-59459 Ense (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Melamine-resin coatings as semi-finished pro-
ducts; edge bands, plastic profiles in particular for edge protec-
tion of furniture boards as semi-finished products.

20 Furniture boards of wood or plastic, laminated
plastic boards, particle boards for camping and garden furnitu-
re.

17 Revêtements à base de résine mélamine à l'état de
produits semi-finis; alèses, profilés en plastique, notamment
pour protéger les bords des meubles, à l'état de produits
semi-finis.

20 Panneaux de meubles en bois ou en plastique, pan-
neaux en plastique laminé, panneaux d'aggloméré pour meu-
bles de camping et de jardin.

(822) DE, 31.05.1996, 395 46 516.8/20.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 24.08.2000

(151) 09.03.2000 738 123
(732) Frigemo AG

49, route de Neuchâtel, CH-2088 Cressier (CH).

(531) 1.3; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, à sa-
voir salades de fruits et de légumes.

30 Sauces pour salades (condiments).
31 Fruits et légumes frais.

(822) CH, 20.09.1999, 470290.
(300) CH, 20.09.1999, 470290.
(831) AT, DE, FR.
(580) 24.08.2000

(151) 17.03.2000 738 124
(732) Hyper Rosenfeld Ltd.

52, Hayarkonim St., 49277 Petah-Tikva (IL).
(812) DE.
(842) Company with limited liability, ISRAEL.
(750) Hyper Rosenfeld Ltd., Parkstr., 30, D-41061 Mönchen-

gladbach (DE).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue and grey. Red word "MAGNUM", blue words

"POWER TOOLS", grey stripes on both sides. / Rouge,
bleu et gris. "MAGNUM" en rouge, "POWER TOOLS"
en bleu, bandes grises de chaque côté.

(511) 7 Machines for the treatment of metal, wood, stone
and plastic; appliances for machines included in this class, na-
mely tools for machines; electric items, namely electric tools as
machine parts.

9 Electric apparatus included in this class.
7 Machines pour le traitement des métaux, du bois,

de la pierre et du plastique; équipements pour machines com-
pris dans cette classe, à savoir outils de machines; articles
électriques, notamment outillage électrique (en tant que pièces
de machine).

9 Appareils électriques compris dans cette classe.

(822) DE, 24.02.2000, 399 58 097.2/07.
(300) DE, 20.09.1999, 399 58 097.2/07.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU.
(832) GB, NO, TR.
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(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 31.03.2000 738 125
(732) PERRIER VITTEL S.A.

(Société Anonyme)
F-30310 VERGEZE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 1.1; 2.1; 2.9; 28.3; 29.1.
(561) SEIMEI en caractères japonais et JIZNE en caractères

cyrilliques.
(591) Le fond s'imprime en vert foncé; la représentation styli-

sée de la tête s'imprime en différents verts; la représen-
tation stylisée du coeur et le terme "2000" s'impriment
en vert clair et orange; la représentation stylisée de
l'étoile s'imprime en bleu clair et bleu foncé; les termes
"la vie" en différentes langues s'impriment en bleu fon-
cé.  / The background is printed in dark green; the sty-
lised representation of the head is printed in different
shades of green; the stylised representation of the heart
and the term "2000" are printed in light green and oran-
ge; the stylised representation of the star is printed in li-
ght and dark blue; the terms "life" in different langua-
ges are printed in dark blue. 

(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.

32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water, mineral water, flavoured water, fruit be-
verages, fruit juices, nectars, lemonades, soft drinks and other
non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for
making beverages.

(822) FR, 15.10.1999, 99818928.
(300) FR, 15.10.1999, 99818928.
(831) CH, CZ.
(832) AG, JP, NO.
(580) 24.08.2000

(151) 26.04.2000 738 126
(732) BILLION S.A.

1 Avenue Victor Hugo, F-01104 Oyonnax (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et organes de machines, ainsi qu'appa-
reils et installations les comprenant, pour la fabrication et le
traitement des matières plastiques, du caoutchouc et des subs-
tituts du caoutchouc; machines pour la fabrication de pièces
moulées, de profilés, de tuyaux, de plaques, de revêtements de
sol, de feuilles; extrudeuses, calandres, presses, machines à
vulcaniser et laminoirs; dispositifs hydrauliques, électriques et
électroniques d'entraînement et de commande des produits
ci-dessus.

8 Appareils mécaniques entraînés manuellement,
pour le prélèvement et le dépôt de pièces.

9 Appareils, équipements et instruments de mesure,
de signalisation et de contrôle (inspection) pour l'exploitation
des installations de transformation des matières plastiques et du
caoutchouc; supports de données magnétiques, optiques, dis-
ques optiques compacts, supports de données lisibles et modi-
fiables par une machine munie de programmes informatiques.

16 Produits de l'imprimerie, brochures, notices d'utili-
sation.

35 Saisie et traitement de données.
37 Services de montage, de réparation, d'entretien et

de maintenance de machines et d'installations pour l'industrie
de la transformation des matières plastiques et du caoutchouc.

41 Services d'enseignement, de formation, de forma-
tion continue, ainsi que de formation du personnel de l'industrie
des matières plastiques et du caoutchouc.

42 Conseils et consultations rendus par des ingénieurs,
des physiciens, des chimistes, des techniciens de régulation,
des techniciens de systèmes, des conseillers techniques et des
experts; établissement d'expertises techniques, d'essais de ma-
tériaux, de plans de conception et de construction; développe-
ment et élaboration de programmes de traitement de données.

7 Machines and parts of machines, as well as appa-
ratus and installations made therewith, for manufacturing and
processing of plastic materials, of rubber and of rubber substi-
tutes; machines for manufacturing molded pieces, shaped sec-
tions, pipes, plates, floorings, sheets; extruders, calenders,
presses, vulcanizing machines and rolling mills; hydraulic,
electric and electronic driving and control devices for the afo-
resaid products.

8 Hand-operated mechanical apparatus, for picking
up and putting down pieces.

9 Measuring, signaling and monitoring (inspection)
apparatus, equipment and instruments for the operation of ins-
tallations for the transformation of plastic materials and rub-
ber; magnetic and optical data carriers, optical compact disks,
media for data which can be read and modified by a machine
installed with computer programs.

16 Printed matter, brochures, operating instructions.
35 Data input and processing.
37 Mounting, repair, servicing and maintenance of

machines and installations for the industrial transformation of
plastic materials and rubber.

41 Teaching, training, further training, as well as staff
training for the industry of plastics and rubber.

42 Advice and consultancy provided by engineers,
physicists, chemists, regulating technicians, systems techni-
cians, technical consultants and experts; writing of technical
expert reports, testing of materials, designing and construction
plans; data processing program development and design.

(822) FR, 27.10.1999, 99 820 057.
(300) FR, 27.10.1999, 99 820 057.
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(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, HU, IT, MA, MC, PL, RO, SI,
SK.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 13.06.2000 738 127
(732) Sound & Light Image AG

Motorenstrasse 2a, CH-8623 Wetzikon ZH (CH).

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 35 Commerce de détail d'installations d'éclairage, de
son et d'images.

37 Installation, montage et entretien d'installations
d'éclairage et de son.

41 Location d'appareils et d'installations à buts cultu-
rels, à savoir installations d'éclairage, de son et d'images.

(822) CH, 28.01.2000, 473293.
(300) CH, 28.01.2000, 473293.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 24.08.2000

(151) 11.07.2000 738 128
(732) Engelbert Maugg

St. Anna-Weg 3, CH-6376 Emmetten (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton, compris dans cette classe; produits
de l'imprimerie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) CH, 19.05.2000, 474110.
(300) CH, 19.05.2000, 474110.
(831) AT, DE, ES, IT.
(580) 24.08.2000

(151) 11.07.2000 738 129
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).
(750) Kraft Foods Schweiz Holding AG Gewerblicher

Rechtsschutz, Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich
(CH).

(531) 3.4; 8.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(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 su-
creries et confiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteau, prépa-
rations faites de céréales, glaces comestibles.

(822) CH, 14.01.2000, 474103.
(300) CH, 14.01.2000, 474103.
(831) AT, DE.
(580) 24.08.2000

(151) 25.07.2000 738 130
(732) IFP

Société Anonyme
72 B Chemin de la Campagnerie, F-59700 MARCQ EN
BAROEUL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; logiciels, progiciels; disques optiques com-
pacts, disques compacts audio et/ou vidéo.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; con-
seils, informations et renseignements d'affaires; organisation
d'expositions et d'événements à buts commerciaux ou de publi-
cité, régie publicitaire, location d'espaces publicitaires; gestion
de fichiers informatiques.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires bancaires; affaires immobilières; analyse financiè-
re, investissement de capitaux, consultation en matière finan-
cière, services d'épargne, estimations financières, information
financière, services de consultation en matière de placements
financiers, placements de fonds; services de courtage sur les
marchés financiers; gestion de portefeuilles de valeurs mobiliè-
res; services de constitution et placement de fonds, gérance de
fortunes; agences et établissements bancaires.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; com-
munications radiophoniques, téléphoniques, émissions radio-
phoniques, télévisées, radiodiffusion, diffusion de programmes
radiophoniques et de télévision, messagerie électronique, ser-
vices de transmission d'informations, en particulier routage
d'ordres dans le domaine financier, par voie télématique, com-
munication (transmission) sur tous supports multimédias, dont
Internet, en particulier routage d'ordres dans le domaine finan-
cier.
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42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services de programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 08.02.2000, 00 3 006 104.
(300) FR, 08.02.2000, 00 3 006 104.
(831) CH, MC.
(580) 24.08.2000

(151) 03.07.2000 738 131
(732) MOL Magyar Olaj-és Gázipari

Részvénytársaság
Október huszonharmadika u. 18, H-1117 Budapest
(HU).

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

(822) HU, 03.07.2000, 161131.
(300) HU, 04.02.2000, M0000598.
(831) AL, AT, BG, CZ, HR, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(580) 24.08.2000

(151) 03.07.2000 738 132
(732) MOL Magyar Olaj-és Gázipari

Részvénytársaság
Október huszonharmadika u. 18, H-1117 Budapest
(HU).

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

(822) HU, 03.07.2000, 161132.
(300) HU, 04.02.2000, M0000600.
(831) AL, AT, BG, CZ, HR, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(580) 24.08.2000

(151) 10.07.2000 738 133
(732) BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A.

Avenida da Liberdade, 195, P-1250-142 LISBOA (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Services et affaires bancaires et financiers.

36 Banking and financial affairs and services.

(822) PT, 19.06.2000, 343.264.
(300) PT, 03.02.2000, 343.264.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 29.05.2000 738 134
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

(531) 4.5; 29.1.
(591) Rouge, rose, bleu, blanc et noir.  / Red, pink, blue, white

and black. 
(511) 29 Légumes, fruits, viandes, volailles, poissons et pro-
duits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits sous
forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de conserves,
de plats cuisinés et de conserves congelées ou déshydratées
ainsi que sous forme croustillante; confitures; lait, yaourts, fro-
mages et autres préparations alimentaires à base de lait, succé-
danés d'aliments laitiers, huiles et graisses comestibles.

32 Eaux minérales et autres boissons non alcooliques,
sirops, extraits et essences pour faire des boissons non alcooli-
ques.

29 Vegetables, fruit, meat, poultry, fish and seafood
products, all these goods in the form of extracts, soups, jellies,
pastes, tinned food, ready-made dishes and frozen or dried pre-
serves as well as in crunchy form; jams; milk, yoghurts, chee-
ses and other milk-based food preparations, milk product subs-
titutes, edible oils and fats.

32 Mineral water and other non-alcoholic beverages,
syrups, extracts and essences for making non-alcoholic beve-
rages.

(822) CH, 07.03.2000, 472909.
(300) CH, 07.03.2000, 472909.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 03.07.2000 738 135
(732) MOL Magyar Olaj-és Gázipari

Részvénytársaság
Október huszonharmadika u. 18, H-1117 Budapest
(HU).

(541) caractères standard.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber et lier la poussière; combustibles (y compris les
essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mè-
ches.
(822) HU, 03.07.2000, 161133.
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(300) HU, 04.02.2000, M0000601.
(831) AL, AT, BG, CZ, HR, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(580) 24.08.2000

(151) 03.07.2000 738 136
(732) MOL Magyar Olaj-és Gázipari

Részvénytársaság
Október huszonharmadika u. 18, H-1117 Budapest
(HU).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, gris, blanc. 
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber et lier la poussière; combustibles (y compris les
essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mè-
ches.

(822) HU, 03.07.2000, 161138.
(300) HU, 04.02.2000, M0000602.
(831) AT, HR, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.08.2000

(151) 27.06.2000 738 137
(732) NedZink B.V.

1, Hoofdstraat, NL-6024 AA BUDEL DORPLEIN
(NL).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction de métaux communs et leurs alliages.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials made of common metals and their alloys.

(822) BX, 08.02.2000, 663663.
(300) BX, 08.02.2000, 663663.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI.
(832) NO.
(580) 24.08.2000

(151) 10.07.2000 738 138
(732) BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A.

Avenida da Liberdade, 195, P-1250-142 LISBOA (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Services et affaires bancaires et financiers.

36 Banking and financial affairs and services.
(822) PT, 19.06.2000, 343.263.
(300) PT, 03.02.2000, 343.263.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 31.03.2000 738 139
(732) PERRIER VITTEL S.A.

(Société Anonyme)
F-30310 VERGEZE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 28.3; 29.1.
(561) caractères japonais: KUHKI; caractères cyrilliques:

VOZDOUR.
(591) Le fond s'imprime en bleu clair; la représentation styli-

sée de la tête s'imprime en blanc et différents bleus; la
représentation stylisée de l'air s'imprime en différents
bleus; le terme "2000", les points, le terme "l'air" en dif-
férentes langues s'impriment en gris.  / Represented on
a light blue background, the stylised head is drawn in
white and various shades of blue; the air is symbolised
by elements of different blue tones; the term "2000", the
dots as well as the word "air" written in various langua-
ges are in grey. 

(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.

32 Still water, sparkling or carbonated water, pro-
cessed water, spring water, mineral water, flavoured water,
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fruit beverages, fruit juices, nectars, lemonades, soft drinks
and other non-alcoholic beverages, syrups and other prepara-
tions for making drinks.

(822) FR, 15.10.1999, 99818926.
(300) FR, 15.10.1999, 99818926.
(831) CH, CZ.
(832) AG, JP, NO.
(580) 24.08.2000

(151) 22.06.2000 738 140
(732) BELGA TRANSLATIONS, société

privée à responsabilitée limitée
3, avenue de Janvier Bte 1, B-1200 BRUXELLES (BE).

(511) 41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Services de traduction et d'interprétation.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Translation and interpreting services.

(822) BX, 26.01.2000, 664418.
(300) BX, 26.01.2000, 664418.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 21.06.2000 738 141
(732) NATUR PRODUKT TOM-MARK Sp. z o.o.

ul. Nocznickiego 31, PL-01-918 Warszawa (PL).

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

(531) 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 3 Cosmetics.

5 Pharmaceutical preparations, vitamin preparations,
dietetic preparations for medical purposes.

30 Confectionery, sweets.
32 Non-alcoholic beverages, preparations for making

beverages.
3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, préparations de vitami-

nes, produits diététiques à usage médical.
30 Confiserie, bonbons.
32 Boissons non alcooliques, préparations pour faire

des boissons.

(822) PL, 21.06.2000, 121567.

(831) BG, BY, CZ, HU, KZ, LV, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 24.08.2000

(151) 16.06.2000 738 142
(732) CAGI MAGLIERIE S.p.A.

Viale Cassala, 48/1, I-20143 MILANO (IT).

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

FLY-OVER en caractères d'imprimerie majuscules ori-
ginaux avec un fond à demi-colorié et de grandes di-
mensions; les mots FLY et OVER sont reliés par un trait
d'union, l'ensemble présentant des ombres à tonalité
contrastante; le tout se trouve sur un fond vide.

(511) 25 Linge pour homme; pyjamas pour homme.
(822) IT, 16.06.2000, 818799.
(300) IT, 30.12.1999, MI99C 013056.
(831) CN.
(580) 24.08.2000

(151) 13.06.2000 738 143
(732) JEAN KLEBERT S.P.A.

Via Renato Hirsch, 14/16, I-44100 FERRARA (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots "JEAN KLÉ-

BERT" en caractères d'imprimerie italiques particuliers
et par l'expression "BEAUTYKLÉB" dont les lettres
"B" et "K" sont en caractères d'imprimerie majuscules;
les deux indications sont contenues dans un ovale aux
bords ombrés.

(511) 42 Salons de beauté.
(822) IT, 13.06.2000, 818547.
(300) IT, 15.02.2000, BO2000C000144.
(831) ES.
(580) 24.08.2000

(151) 21.07.2000 738 144
(732) THOMSON MULTIMEDIA

46, Quai Alphonse Le Gallo, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de son et/ou d'images; caméscopes, logiciels, cas-
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settes, disques et vidéodisques enregistrés ou non; enregis-
treurs et lecteurs vidéo.

16 Papier et affiches; cartons.
38 Services de télécommunications, notamment dans

le domaine de la radio et de la télévision.
9 Apparatus for recording, transmitting and repro-

ducing sound and/or images; camcorders, computer software,
cassettes, discs and video discs recorded or not; video recor-
ders and players.

16 Paper and posters; cardboard boxes.
38 Telecommunication services, particularly in the

field of radio and television.

(822) FR, 03.02.2000, 003004923.
(300) FR, 03.02.2000, 003004923.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 13.06.2000 738 145
(732) GHIOTT DOLCIARIA S.P.A.

3, Via Chiantigiana Fraz. Sambuca Val di Pesa, I-50020
TAVARNELLE VAL DI PESA (FI) (IT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Au-dessus du mot "Ghiott" se trouvent trois dessins

ovoïdes décroissants placés en haut à gauche de la lettre
"G" initiale.

(591) Rouge (pantone n° 1788 x 2X). 
(511) 30 Biscuits typiques; biscuits, pâtisserie; tartes; pro-
duits à base de céréales; miel; sucre; cacao; café; thé, boissons
à base de cacao, de café, de thé.

(822) IT, 13.06.2000, 818548.
(300) IT, 15.02.2000, FI/2000/C/178.
(831) CH.
(580) 24.08.2000

(151) 14.04.2000 738 146
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunication, operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming services; data base servi-

ces, namely rental of access time to and operation of data base;
rental services relating to data processing equipment and com-
puters; projecting and planning services relating to equipment
for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécaniques
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); papeterie (à l'exception du mobi-
lier).

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

38 Télécommunication, exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
42 Services de programmation informatique; services

de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunications.
(822) DE, 18.02.2000, 399 64 385.0/38.
(300) DE, 15.10.1999, 399 64 385.0/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 10.07.2000 738 147
(732) THIERRY MUGLER

4-6, rue aux Ours, F-75003 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil,
étuis à lunettes, chaînettes de lunettes et cordons de lunettes.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; instruments pour écrire; machines à écrire et ar-
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ticles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; articles de maroquinerie, sacs, sacs de voyage, para-
pluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

9 Spectacles, spectacle frames, sunglasses, spectacle
cases, chains for spectacles and spectacle cords.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, jewellers' goods, precious stones; timepieces and
chronometric instruments, watches, watchstraps, wristwat-
ches.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for statione-
ry or household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
writing instruments; typewriters and office supplies (except
furniture); instructional or teaching material (except appara-
tus); plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printers' type; printing blocks.

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

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

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made out of precious metals, nor plated); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials; mate-
rial for cleaning; steel wool; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glassware, chinaware and ear-
thenware not included in other classes.

(822) FR, 13.04.1992, 92414802.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,

KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) JP, NO, TR.
(580) 24.08.2000

(151) 27.06.2000 738 148
(732) Elenac GmbH

Am Yachthafen, 2, D-77694 Kehl (DE).
(842) Limited Liability Company.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut.

1 Unprocessed plastics.

(822) DE, 12.01.2000, 39848650.6/01.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HU, PL, RU, SI, SK, UA.

(832) JP, NO, TR.
(580) 24.08.2000

(151) 26.06.2000 738 149
(732) SOLVAY, Société anonyme

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

(511) 31 Litières pour animaux.
31 Animal litter.

(822) BX, 06.01.2000, 664964.
(300) BX, 06.01.2000, 664964.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 30.06.2000 738 150
(732) Friedemann von Stein

40, Kreuzberger Ring, D-65205 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Cutlery.

9 Glasses and their parts, particularly sun glasses,
sports glasses, protective eye pieces; frames for glasses; cases
for glasses.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials (included in this class), printed matter; calendars, greeting
cards; photographs; stationery, office requisites (except furni-
ture); artists' materials; paint brushes; writing and drawing pen-
cils; writing and drawing requisites; school requisites (included
in this class), instructional and teaching material (except appa-
ratus); maps; playing cards.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); bags, school bags;
rucksacks; trunks and travelling bags, executive cases; lugga-
ge, handbags; travelling sets (leatherware); small articles of
leather; pocket wallets, key bags, key cases, belt bags, hip bags;
umbrellas, parasols.

8 Coutellerie.
9 Lunettes et leurs composants, notamment lunettes

de soleil, lunettes de sport, lunettes protectrices; montures de
lunettes; étuis à lunettes.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), produits de l'imprimerie; calendriers, cartes
de voeux; photographies; papeterie, articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel pour les artistes; pinceaux;
crayons pour écrire et pour dessiner; articles d'écriture et de
dessin; fournitures scolaires (comprises dans cette classe), ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); cartes; cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res (compris dans cette classe); sacs, serviettes d'écoliers; sacs
à dos; malles et valises, attachés-cases; bagages, sacs à main;
trousses de voyage (maroquinerie); petits articles de maroqui-
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nerie; portefeuilles, pochettes porte-clés, étuis pour les clefs,
ceintures-bananes, bananes; parapluies, parasols.

(822) DE, 17.04.2000, 399 82 945.8/08.
(300) DE, 30.12.1999, 399 82 945.8/08.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 20.06.2000 738 151
(732) GANCIA S.p.A.

70, Corso Libertà, I-14053 CANELLI (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

33 Wine, spirits and liqueurs.

(822) IT, 27.11.1985, 382.453.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 26.06.2000 738 152
(732) SOLVAY, Société anonyme

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

(511) 31 Litières pour animaux.
31 Animal litter.

(822) BX, 06.01.2000, 664965.
(300) BX, 06.01.2000, 664965.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 24.07.2000 738 153
(732) TITAN FRANCE S.A.

Route de Vassy Saint Georges les Groseillers, F-61200
FLERS (FR).

(842) SA, FRANCE.

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

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

(822) FR, 31.01.2000, 00 3 004 337.
(300) FR, 31.01.2000, 00 3 004 337.
(831) AT, DE, ES, IT.
(832) TR.
(580) 24.08.2000

(151) 13.06.2000 738 154
(732) GHIOTT DOLCIARIA S.P.A.

3, Via Chiantigiana Fraz. Sambuca Val di Pesa, I-50020
TAVARNELLE VAL DI PESA (FI) (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) Le mot "Ghiottini" est en caractères de fantaisie stylisés

légèrement inclinés vers la droite.
(591) Rouge (pantone n° 1788 C 2X). 
(511) 30 Biscuits typiques; biscuits; pâtisserie; tartes; pro-
duits à base de céréales; miel; sucre; cacao; café; thé; boissons
à base de cacao, de café, de thé.

(822) IT, 13.06.2000, 818549.
(300) IT, 15.02.2000, FI/2000/C/179.
(831) CH.
(580) 24.08.2000

(151) 13.06.2000 738 155
(732) DYLOG ITALIA S.P.A.

Corso Bramante No. 53, I-10126 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(571) Mot "DYLOG" en caractères de fantaisie.
(511) 9 Machines pour l'inspection par rayons X non des-
tructive pour l'industrie alimentaire; programmes d'ordina-
teurs.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 13.06.2000, 818550.
(300) IT, 25.02.2000, TO 2000 C 000 582.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, YU.
(580) 24.08.2000

(151) 12.06.2000 738 156
(732) GAPI S.r.l.

Via Marconi, 108, I-24060 CASTELLI CALEPIO, Ber-
gamo (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans un graphisme comprenant

l'inscription "GAPI" écrite en caractères de fantaisie et
placée à côté d'un élément graphique représentant les
lettres "GP" de façon stylisée.

(511) 2 Laques et peintures.



212 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2000

17 Garnitures d'étanchéité; matières plastiques
semi-finies sous forme de feuilles, plaques, rubans ou bâtons;
tuyaux flexibles non métalliques.

19 Tuyaux rigides non métalliques; profilés extrudés
en matière plastique ou en matériau composé.

(822) IT, 12.06.2000, 817615.
(300) IT, 29.02.2000, MI2000C 002243.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 24.08.2000

(151) 13.06.2000 738 157
(732) CASA DOLCE CASA S.p.A.

Via Viazza IIº Tronco, I-41042 FIORANO MODENE-
SE (MODENA) (IT).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots "Casa dolce casa"

(traduction: maison douce maison) en caractères itali-
ques minuscules de fantaisie et avec la première initiale
en majuscule, placés à l'intérieur d'une figure rectangu-
laire au fond contrasté; à gauche de ces mots, se trouve
un carré contenant le dessin stylisé d'une maison avec
un toit, une porte et des fenêtres, également sur un fond
contrasté.

(511) 19 Carreaux pour la construction non métalliques; ma-
tériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques.

(822) IT, 13.06.2000, 818552.
(300) IT, 24.02.2000, MO2000C000082.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, MA, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(580) 24.08.2000

(151) 12.06.2000 738 158
(732) SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A.

29, Via Turati, I-20121 MILANO (IT).

(571) La marque est constituée par le mot DIXI qui pourra
être reproduit en n'importe quel caractère et dans n'im-
porte quelle couleur ou combinaison de couleur.

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

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

(822) IT, 12.06.2000, 817627.
(300) IT, 14.02.2000, MI2000C001535.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PT, RU, SI, YU.
(580) 24.08.2000

(151) 12.06.2000 738 159
(732) SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A.

29, Via Turati, I-20121 MILANO (IT).

(531) 3.5; 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par les éléments suivants: le

mot DIXI au graphisme particulier, partiellement super-
posé à un dessin circulaire de fantaisie, le tout au-dessus
de quatre représentations d'un personnage de fantaisie
sous forme d'un rat personnifié portant un casque et te-
nant un morceau de fromage, dans différentes attitudes.

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

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

(822) IT, 12.06.2000, 817628.
(300) IT, 14.02.2000, MI2000C 001533.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PT, RU, SI, YU.
(580) 24.08.2000

(151) 12.06.2000 738 160
(732) SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A.

29, Via Turati, I-20121 MILANO (IT).

(531) 4.5; 25.7; 26.1; 27.5.
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(571) La marque est constituée par les éléments suivants: le
mot WACKO'S en caractères particuliers avec la lettre
initiale en majuscule, placé dans un ovale dentelé, par-
tiellement superposé, dans sa partie supérieure, à la re-
présentation d'un personnage de fantaisie constitué par
une pomme de terre personnifiée ayant un oeil plus
grand que l'autre et deux dents en avant, le tout en face
de sept représentations du même personnage dans diffé-
rentes attitudes.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

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

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

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

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

41 Education, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) IT, 12.06.2000, 817629.
(300) IT, 14.02.2000, MI2000C001532.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PT, RU, SI, YU.
(580) 24.08.2000

(151) 13.06.2000 738 161
(732) CUOIO SCHEDONI MODENA

di SCHEDONI MAURO & C. S.n.c.
44, Via Gandhi, I-41100 MODENA, MO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) L'inscription SCHEDONI placée à l'intérieur d'un cadre

de forme ovale entrecoupé, dans la partie supérieure,
par un point; la marque pourra être reproduite dans
n'importe quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

28 Jeux, jouets, jeux de société (de table); sacs de golf.
30 Vinaigre.

34 Articles pour fumeurs.

(822) IT, 13.06.2000, 818523.
(300) IT, 15.02.2000, MO2000C000057.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP,

MA, MC, PT, RO, RU, SK.
(580) 24.08.2000

(151) 17.07.2000 738 162
(732) LUPE CHOLET SA

14-16, Avenue du Général de Gaulle, F-21700 NUITS
SAINT GEORGES (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(750) LUPE CHOLET SA, 6bis, Boulevard Jacques Copeau,

F-21200 BEAUNE (FR).

(531) 5.5; 24.9; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) FR, 22.10.1999, 99 821 202.
(831) BX, CH, DE.
(832) DK.
(580) 24.08.2000

(151) 25.07.2000 738 163
(732) ATMEL Grenoble SA

Avenue de Rochepleine, F-38120 SAINT EGREVE
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Capteurs d'empreintes digitales.

9 Fingerprint sensors.

(822) FR, 11.02.2000, 00 3 006 944.
(300) FR, 11.02.2000, 00 3 006 944.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, JP, NO, SE.
(580) 24.08.2000

(151) 11.07.2000 738 164
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Articles pour l'ambiance intérieure de véhicules
automobiles, à savoir garnitures intérieures de véhicules auto-
mobiles (capitonnages), sièges de véhicules automobiles, ap-
puie-tête de véhicules automobiles, toits ouvrants, pare-soleil,
volants.
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12 Articles for the interior of motor vehicles, namely
upholstery for motor vehicles (quilted upholstery), vehicle
seats, headrests, sun roofs, sun-blinds, steering wheels.
(822) FR, 15.02.2000, 003007309.
(300) FR, 15.02.2000, 003007309.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 18.07.2000 738 165
(732) SOCIETE NOUVELLE LE VOYAGEUR

48, rue Victor Hugo, F-49460 MONTREUIL JUIGNE
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) Lettres bordeau sur fond blanc avec mappemonde.  /

Burgundy letters on a white background featuring a
map of the Earth. 

(511) 12 Camping-cars.
12 Motor homes.

(822) FR, 15.01.1986, 1.340.067.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 27.06.2000 738 166
(732) GEM-YEAR INDUSTRIAL CO., LTD.

(Jinyi Shiye Youxian Gongsi)
8, Jinyi Dadao Jiashan Jingji Kaifaqu, CN-314101 Zhe-
jiang Sheng (CN).

(531) 26.2.
(511) 6 Screws of metal, bolts of metal, screw rings of me-
tal.

6 Vis métalliques, boulons métalliques, tire-fond mé-
talliques.
(822) CN, 14.03.2000, 1374524.

(831) DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 21.06.2000 738 167
(732) RS-Uhren Handelsgesellschaft mbH

Hansaallee 159, D-40549 Düsseldorf (DE).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 14 Jewellery, precious stones; horological and chro-
nometric instruments.

25 Clothing, footwear, headgear.
14 Joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instru-

ments chronométriques.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 05.06.1998, 398 13 516.9/14.
(831) CZ, HU, LV, PL, RU, SK.
(832) EE, LT.
(580) 24.08.2000

(151) 24.06.2000 738 168
(732) RTW RADIO-TECHNISCHE WERKSTÄTTEN

GmbH & Co. KG
Elbeallee 19, D-50765 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and/or electronic devices for broadcast,
television, movie and/or sound studios, and modules for such
electric and/or electronic devices.

9 Dispositifs électriques et/ou électroniques pour la
diffusion, la télévision, pour des studios de cinéma et/ou d'en-
registrement, et modules pour de tels dispositifs électriques et/
ou électroniques.

(822) DE, 04.02.2000, 399 82 514.2/09.
(300) DE, 28.12.1999, 399 82 514.2/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 17.06.2000 738 169
(732) Boehringer Ingelheim

Vetmedica GmbH
173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-
bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

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

(822) DE, 30.05.2000, 300 16 111.5/05.
(300) DE, 01.03.2000, 300 16 111.5/05.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT, NO.
(580) 24.08.2000

(151) 14.06.2000 738 170
(732) Industrielle Werke Basel IWB

Margarethenstrasse 40 Postfach, CH-4008 Basel (CH).

(531) 27.5.
(511) 36 Service de financement d'installations domestiques
pour l'alimentation en énergie.

37 Montage, installation et entretien d'installations do-
mestiques pour l'alimentation en énergie.

42 Établissement de plans pour la construction et étu-
de de projets techniques d'installations domestiques pour l'ali-
mentation en énergie.

(822) CH, 14.12.1999, 473872.
(300) CH, 14.12.1999, 473872.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 24.08.2000

(151) 14.06.2000 738 171
(732) Industrielle Werke Basel IWB

Margarethenstrasse 40 Postfach, CH-4008 Basel (CH).

(531) 27.5.
(511) 37 Montage et entretien de lignes pour guides d'ondes
lumineuses.

38 Services dans le domaine des réseaux, à savoir
mise à disposition d'accès à des réseaux de télécommunication.

(822) CH, 14.12.1999, 473876.
(300) CH, 14.12.1999, 473876.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 24.08.2000

(151) 14.06.2000 738 172
(732) Industrielle Werke Basel IWB

Margarethenstrasse 40 Postfach, CH-4008 Basel (CH).

(531) 27.5.
(511) 36 Service de financement de compteurs pour la con-
sommation d'énergie; agences de recouvrement de créances.

37 Montage, installation et entretien de compteurs
pour la consommation d'énergie.

42 Établissement de plans pour la construction et étu-
de de projets techniques de compteurs pour la consommation
d'énergie.

(822) CH, 14.12.1999, 473877.
(300) CH, 14.12.1999, 473877.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 24.08.2000

(151) 14.06.2000 738 173
(732) Industrielle Werke Basel IWB

Margarethenstrasse 40 Postfach, CH-4008 Basel (CH).

(531) 27.5.
(511) 36 Service de financement d'installations d'entreprises
pour l'alimentation en énergie.

37 Montage, installation et entretien d'installations
d'entreprises pour l'alimentation en énergie.

42 Établissement de plans pour la construction et étu-
de de projets techniques d'installations d'entreprises pour l'ali-
mentation en énergie.

(822) CH, 14.12.1999, 473878.
(300) CH, 14.12.1999, 473878.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 24.08.2000

(151) 11.07.2000 738 174
(732) V PLUS AG

22, Rapperswilerstrasse, CH-8620 WETZIKON 1
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 12 Bicyclettes et leurs parties constitutives ainsi qu'ac-
cessoires (compris dans cette classe).

35 Commerce de détail par réseaux informatiques
mondiaux (Internet).

42 Mise à disposition de temps d'accès à une base de
données permettant l'achat et la vente de bicyclettes, leurs par-
ties constitutives et accessoires.

(822) CH, 14.02.2000, 474090.
(300) CH, 14.02.2000, 474090.



216 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2000

(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 24.08.2000

(151) 22.06.2000 738 175
(732) CHARLES S.A. (SOCIETE ANONYME)

12, rue du Puisard, F-92230 GENNEVILLIERS (FR).

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

(531) 1.1; 7.5; 25.1; 27.7; 29.1.
(571) Cinq Cent Cinquante Cinq Palais Impérial.
(511) 30 Thés.

(822) FR, 20.01.2000, 00 3.002.310.
(300) FR, 20.01.2000, 00 3.002.310.
(831) MA.
(580) 24.08.2000

(151) 13.07.2000 738 176
(732) Hansrudolf Immer

Niesenblickstrasse 16, CH-3600 Thun (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Fondant métallique de matériaux de construction
conducteurs de chaleur.

11 Installations de chauffage au sol.
17 Matières isolantes.
19 Matériaux de construction (non métalliques), à sa-

voir liants pour la fabrication de fondations.
(822) CH, 24.08.1999, 466539.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 24.08.2000

(151) 11.07.2000 738 177
(732) Engelbert Maugg

St. Anna-Weg 3, CH-6376 Emmetten (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton, compris dans cette classe; produits
de l'imprimerie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) CH, 19.05.2000, 474109.
(300) CH, 19.05.2000, 474109.
(831) AT, DE, ES, IT.
(580) 24.08.2000

(151) 11.07.2000 738 178
(732) Engelbert Maugg

St. Anna-Weg 3, CH-6376 Emmetten (CH).

(531) 25.12; 26.1; 27.1.
(511) 16 Papier, carton, compris dans cette classe; produits
de l'imprimerie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) CH, 19.05.2000, 474108.
(300) CH, 19.05.2000, 474108.
(831) AT, DE, ES, IT.
(580) 24.08.2000

(151) 20.07.2000 738 179
(732) SAirGroup

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

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires
comme des stations d'essence, des stations-service, des gares
routières et des restaurants, en particulier des restoroutes; com-
merce de détail de boissons et de produits alimentaires aux sur-
faces de stations d'essence.

37 Exploitation de stations-service de voitures.
42 Hébergement temporaire et restauration dans des

cafés, des cafétérias, des bars, des gares routières, des restau-
rants et des restoroutes.

(822) CH, 20.01.2000, 474662.
(300) CH, 20.01.2000, 474662.
(831) AT, DE.
(580) 24.08.2000
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(151) 13.06.2000 738 180
(732) MEDIATRADE S.p.A.

3, via Paleocapa, I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles élec-
triques; interrupteurs électriques; appareils et instruments élec-
troniques; appareils de télévision; décodeurs pour appareils de
télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs; radio-émet-
teurs; radiotéléphones; tourne-disques; disques; bandes; ma-
gnétophones; bandes vidéo et enregistreurs vidéo; lecteurs de
disques optiques; appareils photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage et de signalisation; té-
lécaméras; appareils pour la prise directe et l'émission des
spectacles télévisés; répéteurs pour stations radio et télévision;
antennes pour radio et télévision; appareillage pour l'amplifica-
tion, la réception et la transmission à distance de signaux radio;
lunettes et verres; appareils de contrôle, d'inspection, de se-
cours, de sauvetage et d'enseignement; appareils automatiques
fonctionnant au moyen d'une pièce de monnaie ou d'un jeton;
projecteurs et agrandisseurs; appareils de reproduction du son;
caisses enregistreuses; machines à calculer; extincteurs; fers à
repasser électriques; programmes d'ordinateurs; ordinateurs;
imprimantes pour ordinateurs; fiches et microprocesseurs pour
ordinateurs; modems; appareils de télécopie, appareils télépho-
niques.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en pa-
pier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour pho-
tocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies; arti-
cles de bureau; matières adhésives pour bureau; colles pour
bureau; matériel pour les artistes; pinceaux pour peintres; ma-
chines à écrire; agrafeuses à agrafes métalliques; agrafes; dé-
grafeuses; points pour agrafeuses; perforateurs pour bureau;
matériel d'instruction et d'enseignement; chemises pour docu-
ments; classeurs pour bureau; cartes à jouer; caractères typo-
graphiques; clichés; tampons pour cachets; timbres; porte-tim-
bres; timbres dateurs; taille-crayons; fournitures de bureau;
matériel de bureau; sceaux pour bureau; gommes à effacer; ru-
bans adhésifs pour la papeterie et la maison; rubans en papier
pour machines à calculer; porte-plume; stylos à bille; crayons;
stylos; craies; agrafes pour lettres; correcteurs pour documents;
compas pour le dessin; équerres et règles pour le dessin; machi-
nes de bureau à fermer les enveloppes; enveloppes; papier à let-
tres; papier carbone; coupe-papier; coupeuses pour bureau; éti-
quettes publicitaires auto-adhésives; posters; cartes de visite;
agendas.

35 Services rendus pour le compte et en faveur de tiers
dans le domaine de la publicité et des affaires; services de rela-
tions publiques et de recherches de marché.

38 Services dans le domaine de la communication;
services consistant dans la transmission de programmes radio-
phoniques et télévisés; services consistant dans la transmission
de programmes par câble et par satellite; services consistant
dans la gestion de lignes téléphoniques; services consistant
dans la transmission de messages et d'images par ordinateur;
services consistant dans la gestion de réseaux télématiques et
dans l'utilisation des lignes téléphoniques et télématiques; ser-
vices dans le secteur télématique et de la télécommunication;
agences de presse; agences de nouvelles (non commerciales).

41 Réalisation de programmes radiophoniques et télé-
visés; services de production de films pour la télévision et pour
le cinéma; montage de programmes radiophoniques et télévi-
sés; location de stations radiophoniques et de télévision; études
cinématographiques; gestion de salles de cinéma; location de
bandes vidéo et de films cinématographiques; location d'appa-
reils et d'accessoires cinématographiques; services de studio
d'enregistrement; location d'enregistrements sonores; services

rendus par une maison discographique; production et représen-
tation de spectacles; représentations théâtrales; services rendus
dans le domaine de l'instruction, de l'éducation, du divertisse-
ment et de la récréation; organisation et direction de cours, de
concours, de jeux, de compétitions sportives, de congrès, de sé-
minaires, de manifestations musicales et de chant; organisation
d'expositions à but culturel et/ou d'éducation; services de clubs;
services rendus par une maison d'édition; culture physique; ser-
vices relatifs au développement et à l'exercice du sport; servi-
ces d'artistes de spectacles; services d'impresarios, agences de
modèles pour artistes; services d'orchestres; music-hall; servi-
ces de discothèques.

(822) IT, 13.06.2000, 818540.
(300) IT, 16.02.2000, MI2000C 001658.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

KG, KZ, LI, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(580) 24.08.2000

(151) 29.06.2000 738 181
(732) eMedia Gesellschaft für

elektronische Medien mbH
Bissendorfer Strasse 8, D-30640 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels d'ordinateurs (compris dans cette classe).

41 Publication et édition de livres, de journaux et de
revues.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 08.07.1996, 395 31 319.8/09.
(831) AT, CH.
(580) 24.08.2000

(151) 05.07.2000 738 182
(732) Apollo-Optik GmbH & Co. KG

3, Wallenrodstrasse, D-91126 Schwabach (DE).

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

(531) 26.2; 26.4; 29.1.
(591) Bleu, orange et blanc. 
(511) 5 Préparations pour le nettoyage des verres de con-
tact.

9 Lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil,
verres de contact, appareils et instruments optiques, en particu-
lier jumelles, loupes, microscopes, verres optiques, instruments
de mesure, téléscopes, récipients et étuis pour les produits pré-
cités.

42 Services rendus par un opticien, en particulier ser-
vices de l'optique des yeux.

(822) DE, 24.02.2000, 300 02 641.2/09.
(300) DE, 15.01.2000, 300 02 641.2/09.
(831) AT, CH, LI.
(580) 24.08.2000



218 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2000

(151) 05.07.2000 738 183
(732) Apollo-Optik GmbH & Co. KG

3, Wallenrodstrasse, D-91126 Schwabach (DE).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange et blanc. 
(511) 5 Préparations pour le nettoyage des verres de con-
tact.

9 Lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil,
verres de contact, appareils et instruments optiques, en particu-
lier jumelles, loupes, microscopes, verres optiques, instruments
de mesure, téléscopes, récipients et étuis pour les produits pré-
cités.

42 Services rendus par un opticien, en particulier ser-
vices de l'optique des yeux.
(822) DE, 24.02.2000, 300 02 640.4/09.
(300) DE, 15.01.2000, 300 02 640.4/09.
(831) AT, CH, LI.
(580) 24.08.2000

(151) 14.06.2000 738 184
(732) SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A.

29, Via Turati, I-20121 MILANO (IT).

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

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

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

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

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

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) IT, 06.03.2000, 805128; 14.06.2000, 818660.
(300) IT, 14.02.2000, MI2000C001538; classes 16, 25, 28,

32, 41

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PT, RU, SI, YU.
(851) BX, DE, ES, FR, PT.
Pour les classes 16, 25, 28, 32 et 41.
(580) 24.08.2000

(151) 28.06.2000 738 185
(732) Schlumberger GmbH & Co. KG

Buschstraße, 20, D-53340 Meckenheim (DE).
(750) Underberg KG, Abt. Markenschutz, 1-3, Underbergs-

traße, D-47493 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, boissons non alcooliques.

33 Boissons alcooliques (excepté la bière).

(822) DE, 21.11.1995, 395 14 128.1/32.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 24.08.2000

(151) 28.06.2000 738 186
(732) Schlumberger GmbH & Co. KG

Buschstraße, 20, D-53340 Meckenheim (DE).
(750) Underberg KG, Abt. Markenschutz, 1-3, Underbergs-

traße, D-47493 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, boissons non alcooliques, jus de fruits, eaux
minérales, eaux de table, eaux de source.

33 Boissons alcooliques (excepté la bière).

(822) DE, 26.04.1999, 399 01 993.6/32.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 24.08.2000

(151) 28.06.2000 738 187
(732) GARPA Garten + Park

Einrichtungen GmbH
1, Kiehnwiese, D-21039 Escheburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles de jardin.

(822) DE, 17.04.2000, 300 03 160.2/20.
(300) DE, 18.01.2000, 300 03 160.2/20.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 24.08.2000

(151) 25.07.2000 738 188
(732) NOVA FIGFORT TÊXTEIS, LDA.

Lugar da Granja - Águas Santas, P-4445 ERMESINDE
(PT).
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(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 25 Lingerie, en particulier soutiens-gorge.
(822) PT, 11.07.2000, 344 753.
(300) PT, 15.03.2000, 344 753.
(831) BX, ES.
(580) 24.08.2000

(151) 25.07.2000 738 189
(732) LACOSE-SOTINCO, TINTAS E VERNIZES,

SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
Rua do Souto, P-4470 MAIA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, vernis, émaux pour la peinture, laques et
siccatifs pour peintures.
(822) PT, 11.07.2000, 344 903.
(300) PT, 20.03.2000, 344 903.
(831) ES.
(580) 24.08.2000

(151) 05.06.2000 738 190
(732) Aerocrine AB

Smidesvägen 10-12, SE-171 41 SOLNA (SE).
(842) joint stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Mouthwashes for medical purposes.

10 Medical apparatus for sampling of gases in human
organs and for control of pulmonary function; flow regulators
for exhalation control; containers for storage of exhalation
tests; respiratory filters and nozzles for use in sampling of ex-
halation; containers for sampling and storage of gas tests, for
medical purposes.

5 Bains de bouche à usage médical.
10 Appareillage médical pour l'échantillonage de gaz

présents dans les organes humains et pour contrôler le fonc-
tionnement des poumons; régulateurs de débit pour contrôler
le travail d'expiration; containers de stockage des tests d'expi-
ration; filtres respiratoires et embouts d'échantillonage des ex-
halaisons; récipients pour l'échantillonage et le stockage de
tests gazeux, à usage médical.
(821) SE, 09.12.1999, 99-09082.
(300) SE, 09.12.1999, 99-09082.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IT, JP, NO,

PL, PT, RU.

(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 30.05.2000 738 191
(732) GEORGE CHIDUMAN ONYEKA

25, Pallant House Tabard Street, LONDON SE1 4YD
(GB).

(566) RADTABLE. / RADTABLE.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture.

20 Mobilier.

(821) GB, 27.01.2000, 2220469.
(300) GB, 27.01.2000, 2220469.
(832) BX, DE, FR, SE.
(580) 24.08.2000

(151) 28.04.2000 738 192
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces et à la photographie; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut.

1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics.

(822) CH, 29.02.2000, 472013.
(300) US, 29.10.1999, 75/833.988; classe 01; priorité limitée

à: Produits chimiques sous forme liquide, à savoir pro-
duits chimiques organiques, inorganiques et photorésis-
tants destinés à l'industrie électronique. / class 01; prio-
rity limited to : Chemicals in liquid form, namely
organic chemicals, inorganic chemicals, and photo re-
sists for use in the electronic industry.

(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 09.06.2000 738 193
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) BX, 18.01.2000, 665015.
(300) BX, 18.01.2000, 665015.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) TR.
(580) 24.08.2000

(151) 16.05.2000 738 194
(732) Hans Wilms GmbH & Co.

Erftstraße, 34, D-41238 Mönchengladbach (DE).
(842) Kommanditgesellschaft, DE.
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, red.  / Jaune, rouge. 
(511) 7 Cleaning apparatus utilizing steam jets and high
pressure cleaning apparatus, in particular cleaning apparatus
for the building industry, the machine building industry and the
electrical industry, for agriculture, for food companies, for
slaughter houses, for car wash plants and for the cleaning of
buildings.

11 Oils heaters, hot air turbines, air heaters for large
rooms.

7 Appareils de nettoyage à jets de vapeur et net-
toyeurs à haute pression, en particulier appareils de nettoyage
pour le secteur du bâtiment, la construction de machines et l'in-
dustrie électrique, pour l'agriculture, pour les compagnies ali-
mentaires, pour les abattoirs, pour les installations de lavage
de voitures et pour le nettoyage d'édifices.

11 Radiateurs à huile, turbines à air chaud, radiateurs
soufflants pour grandes pièces.

(822) DE, 22.03.1974, 916515.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 21.06.2000 738 195
(732) Eksportutvalget for fisk

Skippergt. 35/39, N-9291 Tromsø (NO).
(842) Governmental body established of the Norwegian Mi-

nistry of Fisheries..

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 29 Fish (not live); fish fillets; food products made
from fish; salted fish; preserved fish; tinned fish.

29 Poissons (non vivants); filets de poisson; mets à
base de poisson; poisson saumuré; poisson conservé; conser-
ves de poisson.

(821) NO, 21.01.2000, 200000676.
(300) NO, 21.01.2000, 200000676.
(832) AG, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GB, GE, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV,
MA, MC, MD, MZ, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 17.07.2000 738 196
(732) Alcatel IKO Kabel AB

SE-514 81 GRIMSÅS (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Materials for electrical installation, particularly
electric and optical cables and wires.

9 Matériel pour l'installation électrique, notamment
câbles et fils électriques et optiques.

(821) SE, 18.01.2000, 00-00371.

(300) SE, 18.01.2000, 00-00371.

(832) EE, FR, LT, LV, NO, PL, RU.

(580) 24.08.2000

(151) 21.06.2000 738 197
(732) Eksportutvalget for fisk

Skippergt. 35/39, N-9291 Tromsø (NO).
(842) Governmental body established of the Norwegian Mi-

nistry of Fisheries..

(531) 2.1; 25.1; 27.5.

(511) 29 Fish (not live); fish fillets; food products made
from fish; salted fish; preserved fish; tinned fish.

29 Poissons (non vivants); filets de poisson; mets à
base de poisson; poisson saumuré; poisson conservé; conser-
ves de poisson.

(821) NO, 21.01.2000, 200000674.

(300) NO, 21.01.2000, 200000674.

(832) AG, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GE, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV,
MA, MC, MD, MZ, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(527) GB.

(580) 24.08.2000

(151) 13.06.2000 738 198
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).
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(531) 7.3; 25.1; 25.7; 29.1.
(591) Grey, yellow, blue, red, white, black.  / Gris, jaune,

bleu, rouge, blanc, noir. 
(511) 3 Substances for laundry use, cleaning preparations
and rinsing preparations in liquid, jelly or paste-like form; clea-
ning and polishing agents.

3 Substances pour lessiver, produits de nettoyage et
produits de rinçage sous forme liquide, de gelée ou pâteuse;
produits de nettoyage et de polissage.

(822) DE, 29.02.2000, 399 79 757.2/03.
(300) DE, 14.12.1999, 399 79 757.2/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 13.06.2000 738 199
(732) IVECO S.p.A.

35, Via Puglia, I-10156 TORINO (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

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

(822) IT, 13.06.2000, 818531.
(300) IT, 28.02.2000, TO2000C000594.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, KE, LV, MA, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 28.07.2000 738 200
(732) BILKIM KURUMSAL KIMYA VE

MATBAACILIK ÜRÜNLERI SANAYI VE
TICARET ANOMIM ¯IRKETI
Ikitelli, Mehmet Akif Mah. A°ik Veysel Cad. Manolya
Sok. No 21, HALKALI, ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

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

(531) 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers, rust preventing agents
(anticorrosive), protective agents for wooden materials, preser-
vatives against deterioration of wood, fixing agents and pig-
ments for paints; paints, dyestuffs, pigments for paints, protec-
tive substances for metals, binding preparations and thinners
for paints, shoe dyes, printing inks, toners for photocopiers,
food colorants, colorants for beverages, raw natural resins, sil-
ver pastes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use: detergents, bleaching preparations, softeners for
laundry use, scale removing preparations for household purpo-
ses, mechanical cleaning powders; soaps for personal use, di-
sinfectant soaps, antiperspirant soaps, granulated soaps, perfu-
mery; perfumes, essential oils, colognes, lotions, deodorants,
antiperspirants; cosmetics; nail polishes, rouges, cosmetic pre-
parations for eyelashes, cosmetic creams, hair dyes, shampoos,
hair lotions, eyeliners, lipsticks, mascara, make-up powders,
cosmetic creams, nail varnishes, shaving soaps, shaving prepa-
rations, shower gels, petroleum jelly for cosmetic purposes,
cosmetic preparations for slimming purposes, sun-tanning pre-
parations, cosmetic kits, cotton sticks for cosmetic purposes,
dentifrice, denture polishes, preparations for cleaning dentures,
abrasives, abrasive paper, pastes for razor strops, polishing
substances, polishing preparations, polish for furniture and
flooring.

21 Cleaning instruments; brushes (except paint
brushes), dishwashing brushes, brush goods, sponges for hou-
sehold purposes, steel wool for cleaning, cleaning cloths, glo-
ves for household purposes, polishing apparatus and machines
for household purposes (non-electric), carpet beaters, carpet
sweepers, toothbrushes, electrical tooth brushes, shaving
brushes, hair brushes, combs, household and kitchen utensils
and containers (not of precious metal or coated therewith)
made of glass, porcelains, ceramics, pots, cups (not of precious
material), buckets, dust bins, pots, dishes, trays for domestic
purposes, coffee pots (non-electric), washing boards, egg cups,
containers for household use, vases (not of precious metal),
soap boxes, baby baths, ice cube moulds and ice buckets, ther-
mally insulated containers for food, fitted picnic baskets with
dishes, bread baskets, bread boards, statuettes of porcelain, ter-
ra-cotta or glass, bottles, glass jars, decanters, mouse traps, in-
sect traps, perfume burners, perfume sprayers and vaporizers,
cosmetic utensils, appliances for removing make-up (non-elec-
tric), corkscrews, shoehorns, toothpicks, pipettes.

2 Peintures, vernis, laques, produits antirouille (an-
ticorrosion), préservatifs pour matériaux en bois, préservatifs
contre la détérioration du bois, agents de fixation et pigments
pour peintures; matières tinctoriales, matières colorantes, pig-
ments pour peintures, substances de protection pour les mé-
taux, liants et diluants pour peintures, teintures pour chaussu-
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res, encres d'imprimerie, toners pour photocopieurs, colorants
pour aliments, colorants pour boissons, résines naturelles à
l'état brut, argent sous forme de pâte.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver: détergents, produits de blanchiment, adoucis-
sants pour la lessive, détartrants à usage domestique, poudres
pour le nettoyage mécanique; savons à usage personnel, sa-
vons désinfectants, savons contre la transpiration, savons en
copeaux, produits de parfumerie; parfums, huiles essentielles,
eaux de Cologne, lotions, déodorants, antitranspirants; cosmé-
tiques; vernis à ongles, rouges à joues, cosmétiques pour cils,
crèmes cosmétiques, teintures pour les cheveux, shampooings,
lotions capillaires, eye-liners, rouge à lèvres, mascara, pou-
dres pour le maquillage, crèmes de soins, vernis, savons à bar-
be, produits de rasage, gels de douche, vaseline à usage cos-
métique, préparations cosmétiques pour l'amincissement,
produits solaires, nécessaires de cosmétique, bâtonnets ouatés
à usage cosmétique, dentifrices, préparations pour polir les
prothèses dentaires, préparations pour le nettoyage des pro-
thèses dentaires, abrasifs, papiers abrasifs, pâtes pour cuirs à
rasoir, agents de polissage, préparations pour polir, encausti-
ques pour meubles et parquets.

21 Instruments de nettoyage; brosses (à l'exception
des pinceaux), brosses pour laver la vaisselle, articles de bros-
serie, éponges de ménage, paille de fer, chiffons de nettoyage,
gants de ménage, appareils et machines à polir à usage domes-
tique (non électriques), tapettes pour battre les tapis, balais
mécaniques, brosses à dents, brosses à dents électriques, blai-
reaux à barbe, brosses à cheveux, peignes, ustensiles et réci-
pients pour le ménage et la cuisine et conteneurs (ni en métaux
précieux, ni en plaqué) en verre, porcelaine, céramique, pots,
tasses (non en matériaux précieux), seaux, poubelles, pots,
plats, plateaux à usage domestique, cafetières (non électri-
ques), planches à laver, coquetiers, conteneurs à usage ména-
ger, vases (non en métaux précieux), boîtes à savon, baignoires
pour bébés, moules à glaçons et seaux à glace, récipients calo-
rifuges pour les aliments, nécessaires pour pique-niques (vais-
selle), corbeilles à pain, planches à pain, statuettes en porce-
laine, terre cuite ou en verre, bouteilles, bocaux, carafes,
souricières, pièges à insectes, brûle-parfums, pulvérisateurs et
vaporisateurs de parfums, ustensiles cosmétiques, appareils
pour le démaquillage non électriques, tire-bouchons, chaus-
se-pieds, cure-dents, pipettes.

(821) TR, 17.11.1999, 99/19262.
(832) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GE,

HU, KE, KP, MA, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SK,
SZ, TM, YU.

(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 14.06.2000 738 201
(732) n.v. UNION MINIERE s.a.,

société anonyme
31, rue du Marais, B-1000 BRUXELLES (BE).

(842) Société anonyme, Belgique.

(531) 3.7; 26.1; 27.5.

(511) 6 Produits métalliques, non compris dans d'autres
classes, notamment articles d'ornementation métalliques pour
le bâtiment.

6 Goods of metal, not included in other classes, in
particular ornamental articles made of metal for construction.

(822) BX, 01.02.2000, 662394.
(300) BX, 01.02.2000, 662394.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 21.06.2000 738 202
(732) CREAZIONI C.M.

DI MAGGIORI GRAZIELLA & C. SNC
1, Via C.A. dalla Chiesa, I-62029 TOLENTINO (MC)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot souligné "JULIET"

avec dessous la diction "PRODOTTO E DISTRIBUI-
TO DA CM CREAZIONI". / The trademark consists of
the word "JULIET" underligned, with the phrase "PRO-
DOTTO E DISTRIBUITO DA CM CREAZIONI" under-
neath.

(511) 25 Robes de mariée.
25 Bridal gowns.

(822) IT, 21.06.2000, 818979.
(831) DE, ES, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 24.07.2000 738 203
(732) Telecom Italia S.p.A.

34, via Bertola, I-10122 Torino (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments pour les communications;
appareils et instruments téléphoniques; appareils téléphoniques
à interaction vocale munis aussi d'un appareil de distribution
automatique des appels; postes téléphoniques; supports d'enre-
gistrement magnétiques, ordinateurs, matériel informatique et
logiciel pour la téléphonie; matériel nécessaire pour l'accès aux
réseaux informatiques mondiaux de télécommunication; plate-
forme téléphonique digitale et logicielle; fiches magnétiques, y
compris les fiches magnétiques prépayées.

38 Télécommunications; location d'appareils et instru-
ments pour les communications; courrier électronique; envoi
de données et transfert de documents par voie télématique; ser-
vices de vidéocommunication combinée avec la transmission
de données; services téléphoniques à interaction vocale; servi-
ces téléphoniques de standard et de distribution automatique
des appels.
(822) IT, 24.07.2000, 820847.
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(300) IT, 23.02.2000, RM 2000 C 001068.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 24.08.2000

(151) 03.07.2000 738 204
(732) Bertoldi, Marchesetti & Co.

Marktstraße 10, D-50968 Köln (DE).

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

(531) 7.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, or. 
(511) 31 Fruits frais et légumes frais.

32 Boissons de fruits et jus de fruits.
(822) DE, 24.05.2000, 300 11 159.2/31.
(300) DE, 16.02.2000, 300 11 159.2/31.
(831) ES.
(580) 24.08.2000

(151) 30.06.2000 738 205
(732) Dr.-Ing. Theodor Egger

Mainzer Strasse 3, D-80803 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets.

(822) DE, 17.04.1998, 398 11 929.5/28.
(300) CH, 25.01.2000, 00778/2000.
(831) AT, FR, IT, LI.
(580) 24.08.2000

(151) 30.06.2000 738 206
(732) Dr.-Ing. Theodor Egger

Mainzer Strasse 3, D-80803 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets.
(822) DE, 17.04.1998, 398 11 930.9/28.

(831) AT, CH, FR, IT, LI.
(580) 24.08.2000

(151) 21.06.2000 738 207
(732) Eksportutvalget for fisk

Skippergt. 35/39, N-9291 Tromsø (NO).
(842) Governmental body established of the Norwegian Mi-

nistry of Fisheries..

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

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) The word "NORGE" is red, the rest of the device is blue.

/ Le mot "NORGE" est en rouge, le reste de la marque
est en bleu.

(511) 29 Fish (not live); fish fillets; food products made
from fish; salted fish; preserved fish; tinned fish.

29 Poissons (non vivants); filets de poisson; mets à
base de poisson; poisson saumuré; poisson conservé; conser-
ves de poisson.

(821) NO, 21.01.2000, 200000675.
(300) NO, 21.01.2000, 200000675.
(832) AG, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GB, GE, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV,
MA, MC, MD, MZ, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 21.06.2000 738 208
(732) Eksportutvalget for fisk

Skippergt. 35/39, N-9291 Tromsø (NO).
(842) Governmental body established of the Norwegian Mi-

nistry of Fisheries..

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

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
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(571) The word "NORGE" is red, the rest of the device is blue.
/ Le mot "NORGE" est en rouge, le reste de la marque
est en bleu.

(511) 29 Fish (not live); fish fillets; food products made
from fish; salted fish; preserved fish; tinned fish.

29 Poissons (non vivants); filets de poisson; mets à
base de poisson; poisson saumuré; poisson conservé; conser-
ves de poisson.

(821) NO, 20.01.2000, 200000670.
(300) NO, 20.01.2000, 200000670.
(832) AG, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GB, GE, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV,
MA, MC, MD, MZ, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 19.06.2000 738 209
(732) PrimeDisc Technologies GmbH

Steindamm, 94, D-20099 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic devices and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission
and replay of sound, image and/or data; data carriers of any
kind, especially magnetic, magneto-optical, optical and elec-
tronic carriers for sound, image and/or data; CD-Rs (CD-Re-
cordable Discs), CD-RW (CD-ReWritable) and DVD Discs.

9 Dispositifs et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la restitution du son, des images et/ou
des données; supports de données en tout genre, en particulier
supports magnétiques, magnéto-optiques, optiques et électro-
niques pour le son, les images et/ou les données; disques com-
pacts enregistrables, disques compacts réenregistrables
(CD-RW) et disques vidéo numériques (DVN).

(822) DE, 24.02.2000, 39930063.5/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 13.06.2000 738 210
(732) IVECO S.P.A.

Via Puglia 35, I-10156 TORINO (IT).
(842) joint stock company.

(571) Denomination TECTOR. / La marque consiste en la dé-
nomination "TECTOR".

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors and engines, machine coupling and trans-
mission components, fittings and parts thereof all included in
this class.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land; engi-
nes and motors, fittings and parts thereof included in this class.

7 Moteurs, accouplements et composants de trans-
mission, accessoires et leurs composants, tous compris dans
cette classe.

12 Véhicules, appareils de locomotion terrestre; mo-
teurs, accessoires et leurs composants compris dans cette clas-
se.

(822) IT, 13.06.2000, 818530.
(300) IT, 24.02.2000, TO2000C000558.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, KE, LV, MA, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 13.06.2000 738 211
(732) IVECO S.p.A.

35, Via Puglia I, I-10156 TORINO (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.

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

(822) IT, 13.06.2000, 818532.
(300) IT, 28.02.2000, TO2000C000593.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, KE, LV, MA, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 17.04.2000 738 212
(732) Deutscher Genossenschafts-Verlag eG

35, Leipziger Strasse, D-65191 Wiesbaden (DE).

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

(531) 2.7; 3.1; 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir, jaune, bleu foncé, bleu clair, ocre,

brun, beige et orange. 
(511) 9 Appareils électriques, électrotechniques et électro-
niques, appareils et instruments, compris dans cette classe; ins-
truments et appareils pour la télécommunication, visionneuses
optiques avec représentations graphiques multidimensionnel-
les, appareils d'enregistrement, de mémorisation, de transmis-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2000 225

sion, de traitement, de transformation, d'édition, de reproduc-
tion et de réception de données, de langues, de textes, de
signaux, de sons et d'images, comprenant des appareils multi-
média, appareils de traitement de données électroniques, com-
prenant des appareils visuels, des appareils d'introduction et
d'édition de données, imprimantes, terminaux et ordinateurs, y
compris les appareils supplémentaires complétant un appareil
de base; programmes informatiques sur disquettes, bandes,
cassettes, disques, disques compacts, films, cartes perforées;
supports de données électroniques, jeux vidéo et jeux d'ordina-
teurs sous forme de programmes informatiques stockés sur des
supports de données, des cassettes, des disquettes et des bandes
de jeux vidéo et d'ordinateurs, compris dans cette classe; appa-
reils pour jeux électroniques avec écran vidéo, jeux informati-
ques.

16 Produits d'imprimerie, photographies, papier, car-
ton et tous objets fabriqués avec ces matériaux, compris dans
cette classe; articles de bureau (à l'exception des meubles), ma-
tériel d'apprentissage et d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils).

28 Jeux et jouets (aussi électroniques), compris dans
cette classe; appareils pour jeux électroniques sans écran vidéo,
jeux électroniques de poche.

35 Publicité et marketing; services de conseils et d'in-
formations dans le domaine de la publicité et du marketing;
études de marché; publicité, également par l'intermédiaire du
multimédia; conseil organisationnel spécifique à l'utilisateur
pour l'introduction de logiciels sur le marché; création d'une
banque de données sur Internet; mise à disposition de données
informatiques stockées; services rendus par une banque de
données multimédia, à savoir stockage, extraction et mise à
disposition de données, de textes, de graphiques, d'images,
comprenant de l'audio, de la vidéo et de la communication.

36 Assurances, finances, opérations financières, affai-
res immobilières.

38 Télécommunications; collecte et livraison d'infor-
mations pour l'exploitation d'une banque de données dans le
domaine multimédia, services rendus par une banque de don-
nées multimédia, à savoir collecte de données, de textes, de
graphiques, d'images, comprenant de l'audio, de la vidéo et de
la communication; mise à disposition de possibilités d'accès,
fourniture de connexions à Internet, fourniture de connexions
aux banques de données sur Internet.

41 Publication et édition de livres, de journaux et
d'autres imprimés, ainsi que des supports électroniques corres-
pondants.

42 Production et reproduction de données, de paroles,
de textes, enregistrement de sons et d'images sur cassettes vi-
déo ainsi que de jeux vidéo (jeux informatiques); gérance de
droits d'auteurs concernant les productions, les vidéos ainsi que
les autres programmes d'images et de sons; développement de
logiciels, en particulier dans le domaine multimédia; conseil
technique dans les domaines cités précédemment; maintenance
et entretien de logiciels; location de temps d'accès aux banques
de données, création de programmes pour le traitement de don-
nées, y compris conseils pour les techniques de données (aussi
par ligne directe); installation et mise en place de logiciels;
création d'animations en multimédia sur Internet; location de
temps d'accès aux banque de données.

(822) DE, 15.07.1997, 397 19 256.8/09.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 24.08.2000

(151) 13.06.2000 738 213
(732) FI.SVI.-Finanziaria Sviluppo S.r.l.

36/A, Via Giuseppe Mangili, I-00197 Roma (IT).

(541) caractères standard.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 13.06.2000, 818539.
(300) IT, 07.02.2000, RM2000C000663.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SM.
(580) 24.08.2000

(151) 24.05.2000 738 214
(732) Heins & Seitz Capital

Management GmbH
21, Sendlinger Straße, D-80331 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et or-
dinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés (logiciels).

36 Assurances; affaires financières; affaires bancaires
et affaires monétaires; affaires immobilières, services de finan-
cement de biens immobiliers; services d'une caisse d'épargne
de construction.

38 Télécommunications.
9 Data processing equipment and computers; recor-

ded computer programs (software).
36 Insurance; financial affairs; banking and monetary

affairs; real estate affairs, real estate financing services; buil-
ding society services.

38 Telecommunications.

(822) DE, 03.02.2000, 399 81 217.2/36.
(300) DE, 23.12.1999, 399 81 217.2/36.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SK, VN.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 19.06.2000 738 215
(732) KOLINSKA

Prehrambena industrija, d.d.
Šmartinska c. 30, SI-1000 Ljubljana (SI).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.1; 8.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, brun, blanc, rouge et noir. 

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; pommes chips, croquettes alimentaires, noix mix-
tes préparées, oeufs en poudre, amandes préparées, arachides
préparées, beurre de coco, huile de coco, tranches de fruits, cro-
quettes de pommes, extraits d'algues à usage alimentaire, ge-
lées de fruits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); glace à rafraîchir; pâte d'amande, pro-
duits faits d'amidon de pomme de terre à usage alimentaire,
anis, biscottes, pâtisserie, biscuits faits de malt, biscuits, gau-
fres, caramels, chocolat, massepain, assaisonnements, confise-
rie, flocons de maïs, pop corn, sel de cuisine, cumin, farine,
mets à base de farine, amidon à usage alimentaire, pâtisserie,
glucose à usage alimentaire, gruau d'avoine écossé, levure,
maïs, produits meuniers, orge, moutarde, noix muscade, pas-
tilles (confiserie), pâtés, biscuits, petits pains, pizzas, poivre,
gruaux pour l'alimentation humaine, gâteaux, sucreries aux
amandes, sucreries aux cacahouètes, alimentation à base
d'avoine, flocons d'avoine, flocons de céréales, muesli, condi-
ments.

(822) SI, 01.12.1999, 9971661.

(831) BA, HR, MK, YU.

(580) 24.08.2000

(151) 19.06.2000 738 216
(732) KOLINSKA

Prehrambena industrija, d.d.

Šmartinska c. 30, SI-1000 Ljubljana (SI).

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

(531) 3.1; 8.1; 11.3; 27.5; 29.1.

(591) Jaune, brun, bleu, rouge, blanc et noir. 

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; pommes chips, croquettes alimentaires, noix mix-
tes préparées, oeufs en poudre, amandes préparées, arachides
préparées, beurre de coco, huile de coco, tranches de fruits, cro-
quettes de pommes, extraits d'algues à usage alimentaire, ge-
lées de fruits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); glace à rafraîchir; pâte d'amande, pro-
duits faits d'amidon de pomme de terre à usage alimentaire,
anis, biscottes, pâtisserie, biscuits faits de malt, biscuits, gau-
fres, caramels, chocolat, massepain, assaisonnements, confise-
rie, flocons de maïs, pop corn, sel de cuisine, cumin, farine,
mets à base de farine, amidon à usage alimentaire, pâtisserie,
glucose à usage alimentaire, gruau d'avoine écossé, levure,
maïs, produits meuniers, orge, moutarde, noix muscade, pas-
tilles (confiserie), pâtés, biscuits, petits pains, pizzas, poivre,
gruaux pour l'alimentation humaine, gâteaux, sucreries aux
amandes, sucreries aux cacahouètes, alimentation à base
d'avoine, flocons d'avoine, flocons de céréales, muesli, condi-
ments.

(822) SI, 17.01.2000, 200070082.

(300) SI, 17.01.2000, Z-200070082.

(831) BA, HR, MK, YU.

(580) 24.08.2000

(151) 19.06.2000 738 217
(732) KOLINSKA

Prehrambena industrija, d.d.

Šmartinska c. 30, SI-1000 Ljubljana (SI).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.1; 8.1; 12.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, brun, blanc, rouge et noir. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; pommes chips, croquettes alimentaires, noix mix-
tes préparées, oeufs en poudre, amandes préparées, arachides
préparées, beurre de coco, huile de coco, tranches de fruits, cro-
quettes de pommes, extraits d'algues à usage alimentaire, ge-
lées de fruits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); glace à rafraîchir; pâte d'amande, pro-
duits faits d'amidon de pomme de terre à usage alimentaire,
anis, biscottes, pâtisserie, biscuits faits de malt, biscuits, gau-
fres, caramels, chocolat, massepain, assaisonnements, confise-
rie, flocons de maïs, pop corn, sel de cuisine, cumin, farine,
mets à base de farine, amidon à usage alimentaire, pâtisserie,
glucose à usage alimentaire, gruau d'avoine écossé, levure,
maïs, produits meuniers, orge, moutarde, noix muscade, pas-
tilles (confiserie), pâtés, biscuits, petits pains, pizzas, poivre,
gruaux pour l'alimentation humaine, gâteaux, sucreries aux
amandes, sucreries aux cacahouètes, alimentation à base
d'avoine, flocons d'avoine, flocons de céréales, muesli, condi-
ments.
(822) SI, 01.12.1999, 9971662.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 24.08.2000

(151) 13.06.2000 738 218
(732) ODDO et Compagnie

Entreprise d'Investissement
12, boulevard de la Madeleine, F-75009 PARIS (FR).

(842) Société en commandite par actions, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Expertises en affaires; gestion de fichiers informa-
tiques; renseignements d'affaires; sondages d'opinion; prévi-
sions économiques; établissement de relevés de comptes; in-
formation statistique; systématisation de données dans un
fichier central.

36 Services d'affaires bancaires, financières, monétai-
res; consultation en matière financière; analyse financière; in-
formation financière; courtage en Bourse; émission de bons de
valeur, investissement et constitution de capitaux; opérations
de change; opérations monétaires, financières; estimations fi-
nancières; expertises fiscales; constitution et placement de
fonds; transfert électronique de fonds; gérance de fortune; par-
rainage financier; prêts (finances); transactions financières.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs; trans-
mission de messages; messagerie électronique; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; transmission par
satellite.

35 Business consulting; computer file management;
business inquiries; opinion polls; economic forecasting;
drawing up of statements of accounts; statistical information;
systemization of information into computer databases.

36 Banking, financial, monetary services; financial
consulting; financial analysis; financial information; stocks
and bonds brokerage; issue of tokens of value, capital invest-
ment and accumulation, currency exchange operations; ban-
king, financial evaluations; fiscal assessments; accumulation
and investment of funds; electronic transfer of money; finan-
cial management; financial sponsorship; loans (financial); fi-
nancial transactions.

38 Communication via computer terminals; transmis-
sion of messages; electronic mail; computer-aided message
and image transmission; satellite transmission.

(822) FR, 20.12.1999, 99 830 968.
(300) FR, 20.12.1999, 99 830 968.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(851) FI, GB, IS, JP, NO, SE.
Liste limitée à la classe 36. / List limited to class 36.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 15.06.2000 738 219
(732) Mag. Anneliese Hora

17/6, Mondscheingasse, A-1070 Wien (AT).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, jaune et noir. 
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(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires;
analyses et expertises à base économique; recherche dans le do-
maine de l'économie.

41 Formation.
42 Consultation professionnelle, à l'exception des

conseils en organisation et direction des affaires; analyses as-
trologiques, établissement de radix pour horoscopes; analyses
et expertises à base scientifique dans le domaine de l'astrologie;
recherche dans le domaine des sciences; conseils dans le do-
maine de l'astrologie.
(822) AT, 25.03.1999, 181 306.
(831) CH, DE.
(580) 24.08.2000

(151) 01.06.2000 738 220
(732) PARIMEX, S.A.

C. Miquel i Badia, 2-4, E-08024 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) Ensemble graphique dénominatif constitué par la déno-

mination "EDWARD&EDWARD", écrite en lettres mi-
nuscules couleur blanc et noir et dont le signe "&" est en
couleur rouge; au-dessus de cette dénomination sont re-
présentées deux lettres "e" situées face à face en couleur
argenté et recouvertes en sa partie supérieure d'un arc de
circonférence de couleur rouge. / Graphic element fea-
turing the denomination "EDWARD&EDWARD", writ-
ten in small white and black lettering with the sign "&"
in red; over this name there are two letters "e", the se-
cond being a mirror image of the first, in silver over
which there is an elliptical semi-circle in red.

(591) Rouge, argenté et noir. Rouge: arc de circonférence qui
se trouve au-dessus des lettres "e" situées face à face, si-
gne &; argenté: lettres "e"; noir: dénomination "ED-
WARD". / Red, silver and black. Red: elliptical
semi-circle situated over the two letters "e", sign &; sil-
ver: letters "e"; black: name "EDWARD".

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies
de toute sorte, parasols, poignées, baleines et cannes pour
ceux-ci.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; trunks and suitcases; umbrellas
of all kinds, parasols, handles, ribs and sticks therefor.
(822) ES, 22.05.2000, 2.274.806.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, PL, RU, UA, YU.
(832) EE, JP, NO, TR.
(580) 24.08.2000

(151) 16.06.2000 738 221
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; conserves de
viande, extraits de viande, jus de viande, charcuterie et produits
de volaille frais ou surgelés.

29 Meat, fish, poultry and game; canned meat, meat
extracts, meat gravies, charcuterie and fresh or deep-frozen
poultry products.

(822) CH, 12.01.2000, 473364.
(300) CH, 12.01.2000, 473 364.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 29.05.2000 738 222
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(531) 3.1; 25.1; 25.7; 27.5.
(511) 31 Aliments pour animaux familiers.

31 Pet food.

(822) CH, 07.02.2000, 472902.
(300) CH, 07.02.2000, 472902.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KE, KG, KZ, LI, LS, LV, MA, MD, MK, MZ, PL,
RO, RU, SI, SK, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 24.08.2000

(151) 18.07.2000 738 223
(732) Cynova S.A.

4, place Notre-Dame, CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Instruments et installations de mesure, à savoir
pour les dosages.

9 Measuring instruments and installations, namely
used for dosages.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2000 229

(822) CH, 21.01.2000, 474246.
(300) CH, 21.01.2000, 474246.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 18.07.2000 738 224
(732) Roland C. Köfer

Bahnhofstrasse 16, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires.

36 Affaires financières.
35 Business organisation and management consul-

ting.
36 Banking.

(822) CH, 14.03.2000, 474249.
(300) CH, 14.03.2000, 474249.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 15.05.2000 738 225
(732) AAA Unternehmensberatung für

Public Relations und
Publications
Dr. N. Bernhard GmbH
Vordergasse 61, CH-8200 Schaffhausen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Revues.

35 Publication de textes publicitaires.
41 Publication de revues et de textes (à l'exception des

textes publicitaires).

(822) CH, 05.11.1999, 467723.
(831) AT, DE, LI.
(580) 24.08.2000

(151) 14.03.2000 738 226
(732) Dr. Willi Knoll GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 92, D-86381 Krumbach (DE).

(531) 4.5; 26.1; 27.5.

(511) 29 Pommes de terre séchées et conservées, quenelles
de pommes de terre, purée de pommes de terre (également avec
du lait et des composants du lait), pommes de terre sautées,
pommes de terre cuites à l'eau, rondelles de pommes de terre,
dés de pommes de terre, bâtonnets de pommes de terre, pom-
mes de terre en papillotes, beignets de pommes de terre, cro-
quettes de pommes de terre, pommes dauphines, pommes fri-
tes, pommes chips, beignets de pommes de terre râpées et
sautées ("rösti"), gratin de pommes de terre, salades de pom-
mes de terre, soupes de pommes de terre, plats cuisinés (égale-
ment surgelés, conservés, en sachets de cuisson, emballés sous
vide et chauds) se composant essentiellement de pommes de
terre, préparations de pâtes se composant entièrement ou essen-
tiellement de pommes de terre, de purée de pommes de terre
(également avec du lait et avec des composants du lait).

30 Fécule de pommes de terre, fécule de pommes de
terre pour faire des beignets aux pommes de terre, gros raviolis
dont la partie extérieure se compose uniquement d'une pâte de
pommes de terre ("Kartoffeltaschen").

31 Pommes de terre fraîches.
(822) DE, 29.10.1999, 399 59 303.9/29.
(300) DE, 14.09.1999, 399 59 303.9/29.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 24.08.2000

(151) 28.04.2000 738 227
(732) DISOLVENTES ESPECIALES

DIPISTOL, S.A.
682, Gran Via de les Corts Catalanes, E-08010 BAR-
CELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 1 Dissolvants pour peintures synthétiques et à l'huile.

2 Matières colorantes et tinctoriales, mordants, sicca-
tifs, émaux, teintures et peintures de toutes sortes.
(822) ES, 07.03.1961, 372.581.
(831) PT.
(580) 24.08.2000

(151) 13.04.2000 738 228
(732) Wernigeröder

Kartographie-Verlag GmbH
4, Schlachthofstraße, D-38855 Wernigerode (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc. 
(511) 9 Produits cartographiques, à savoir plans de ville,
cartes géographiques, cartes routières, plans touristiques sur
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supports de données, notamment disques optiques compacts,
pellicules impressionnées et diapositives.

16 Produits cartographiques, à savoir plans de ville,
cartes géographiques, cartes routières, plans touristiques sous
forme de photographies et produits d'imprimerie.

42 Location de temps d'accès à des séries de données
cartographiques transmissibles de manière digitale.

(822) DE, 02.08.1999, 399 30 994.2/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 24.08.2000

(151) 15.05.2000 738 229
(732) Globeway sarl

6, rue du Conseil-Général, CH-1205 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations.

39 Transport; packaging and storage of goods and
freight; travel organisation.

(822) CH, 05.04.2000, 472408.
(300) CH, 05.04.2000, 472408.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 22.05.2000 738 230
(732) BONTAZ CENTRE

Impasse des Chênes Zone Industrielle Les Valignons,
F-74460 MARNAZ (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Gicleurs de refroidissement pour moteurs de véhi-
cules.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; freins de véhicules, garnitures de freins pour vé-
hicules, sabots de freins pour véhicules, segments de freins
pour véhicules; clapets antiretour pour freins de véhicules, cla-
pets de surpression pour freins de véhicules, vis de purge pour
circuits de freinage de véhicules, tiroirs de distribution pour
boîtes de vitesse de véhicules, ressorts amortisseurs pour véhi-
cules, amortisseurs de suspension pour véhicules, arbres de
transmission pour véhicules, barres de torsion pour véhicules,

bielles pour véhicules, autres que parties de moteurs, circuits
hydrauliques pour véhicules.

7 Cooling jets for vehicle engines.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or

water; vehicle brakes, brake linings for vehicles, brake shoes
for vehicles, brake segments for vehicles; non return valves for
vehicle brakes, maximum pressure valves for vehicle brakes,
bleeder screws for vehicle braking circuits, distributor spools
for vehicle gear boxes, shock absorbing springs for vehicles,
suspension shock absorbers for vehicles, transmission shafts
for vehicles, torsion bars for vehicles, connecting rods for ve-
hicles, other than engine parts, hydraulic circuits for vehicles.

(822) FR, 06.12.1999, 99 828 262.
(300) FR, 06.12.1999, 99 828 262.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 18.05.2000 738 231
(732) Bomba Energia

Getränkevertriebs GmbH
2b, Bockgasse, A-4020 Linz (AT).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 21 Récipients de stockage de boissons, notamment
bouteilles pour boissons.

32 Bières; eaux minérales, eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, notamment avec ajout de composés
minéraux et de vitamines; boissons de jus de fruits; jus de fruits
et boissons au goût de fruit, boissons pour athlètes; boissons
électrolytiques; sirops, poudres et autres préparations pour la
préparation de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de la bière), à
savoir vin, spiritueux et liqueurs, préparations alcoolisées pour
la préparation de boissons; boissons au lait alcoolisées; cock-
tails et apéritifs à base de spiritueux ou de vin; boissons conte-
nant du vin.

(822) AT, 28.04.2000, 188 146.
(831) BY, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 24.08.2000

(151) 31.05.2000 738 232
(732) De Ster. ACS Holding B.V.

111, Burgerweeshuispad, NL-1076 ES AMSTERDAM
(NL).

(842) besloten vennootschap, Pays-Bas.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu gris et blanc.  / Red, blue-grey and white. 
(511) 8 Couverts (couteaux, fourchettes et cuillers) à usage
unique ou non.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; emballages en papier ou en carton et
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); boîtes, boîtes à claire-voie en papier ou en
carton; papier jetable; produits de l'imprimerie, livres et livrets,
papier à écrire et nécessaires de correspondance; sacs et petits
sacs en papier ou en plastique, pour l'emballage; papier-filtre.

20 Emballages en matières plastiques; boîtes et boîtes
à claire-voie en plastique pour l'emballage.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs à usage uni-
que, non en métaux précieux, pour le ménage, la cuisine, les
cantines et les restaurants; services (vaisselle) non en métaux
précieux, écuelles et petites écuelles, plateaux à usage domes-
tique, récipients à boire et verrerie, tous les produits précités
non compris dans d'autres classes; barquettes servant d'embal-
lage pour repas complets et barquettes servant de panier-repas
(ni en papier, ni en carton), distributeurs de serviettes en papier
et de chiffons de nettoyage; brosses à dents; brosses, balais,
instruments et matériel de nettoyage; poubelles; chiffons de
nettoyage.

24 Tissus et non-tissés (textile) à usage unique ou non,
tels que couvertures de table, serviettes, chiffons, draps et taies,
essuie-mains et essuie-verres, napperons individuels.

8 Cutlery (knives, forks and spoons), disposable or
not.

16 Paper, paper, cardboard and goods made from
these materials, not included in other classes; packages made
of paper or cardboard and plastic materials for packaging (not
included in other classes); boxes, crates of paper or of card-
board; disposable paper; printed matter, books and booklets,
writing paper and writing kits; bags and small bags made of
paper or plastic, for packaging purposes; filter paper.

20 Plastic packages; boxes and crates made of plastic
for packaging purposes.

21 Small disposable, portable utensils and recipients,
not made of precious metal, for housework, cooking, canteens
and restaurants; services (tableware), not of precious metal,
bowls and small bowls, disposable trays, drinking containers
and glassware, all the above goods not included in other clas-
ses; food trays as packaging for complete meals and food trays
for packed meals (neither made of paper, nor of cardboard),
paper towel and cleaning cloth dispensers; toothbrushes;
brushes, brooms, cleaning implements and equipment; waste
bins; cleaning cloths.

24 Textile fabrics and non-woven fabrics disposable
or not, such as table covers, napkins, cloths, sheets and pillow-
cases, hand towels and glass cloths, place mats.

(822) BX, 19.11.1999, 664961.
(831) CH, CN, CU, HU, KP, MA, PL, RU.
(832) TR.
(580) 24.08.2000

(151) 29.06.2000 738 233
(732) UCB, Société Anonyme

60, Allée de la Recherche, B-1070 BRUXELLES (BE).
(842) Société anonyme de droit belge, Belgique.

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

(531) 2.9; 14.1; 29.1.
(591) Rouge, orange, gris et blanc.  / Red, orange, gray and

white. 
(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques agissant
sur le système nerveux central.

5 Pharmaceutical products and specialties acting on
the central nervous system.

(822) BX, 11.02.2000, 664956.
(300) BX, 11.02.2000, 664956.
(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) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 24.08.2000

(151) 29.06.2000 738 234
(732) UCB, Société Anonyme

60, Allée de la Recherche, B-1070 BRUXELLES (BE).
(842) Société anonyme de droit belge, Belgique.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Orange, rouge et bleu clair.  / Orange, red and light

blue. 
(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques agissant
sur le système nerveux central.

5 Pharmaceutical products and specialties acting on
the central nervous system.

(822) BX, 09.02.2000, 664968.
(300) BX, 09.02.2000, 664968.
(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,
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MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 24.08.2000

(151) 24.07.2000 738 235
(732) SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES

ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.)
51/53, rue du Docteur Blanche, F-75016 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

16 Brochures, dépliants, imprimés, publications et re-
vues.

3 Soaps; perfumes, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use.

16 Brochures, leaflets, printed material, publications
and reviews.

(822) FR, 01.07.1999, 99800562.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, LI, MA,

PL, PT, RO, SI, SK.
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Soaps; perfumes, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.
(580) 24.08.2000

(151) 14.06.2000 738 236
(732) GUARISCO INDUSTRIA TESSILE S.P.A.

S.S. dei Giovi 35, N. 66, I-22070 GRANDATE (CO)
(IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot GUARISCO en carac-

tères d'imprimerie majuscules de fantaisie précédé de la
représentation de carrés qui s'entrecoupent.

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 14.06.2000, 818638.
(300) IT, 25.02.2000, MI2000C002159.
(831) CN, RU.
(580) 24.08.2000

(151) 14.06.2000 738 237
(732) IRIS S.r.l.

188/5, Via De' Cattani, I-50145 FIRENZE (IT).

(531) 5.5; 27.5.
(571) Mot IRIS associé à la représentation d'une fleur.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
artificielles à l'état brut.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; pigments et colorants
pour la teinture de vêtements.

3 Colorants pour la lessive et le blanchissage.

(822) IT, 14.06.2000, 818646.
(300) IT, 15.02.2000, MI2000C001583.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 24.08.2000

(151) 14.06.2000 738 238
(732) ERG S.P.A.

Via Nicola Piccinni 2, I-20131 MILANO (IT).

(571) La marque consiste dans les mots ENERGY POINT
BAR & SHOP.

(541) caractères standard.
(511) 35 Services de conseil et d'assistance à la gestion d'un
établissement de vente; services de promotion des ventes par
exposition de marchandises.

37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Services de transport et d'entreposage de marchan-

dises.
42 Services de restauration, cafés.

(822) IT, 14.06.2000, 818647.
(300) IT, 10.02.2000, TO 2000C000356.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(580) 24.08.2000

(151) 14.06.2000 738 239
(732) SHEVCHENKO Andriy

Via Marina 8, Milano (IT).

(571) La marque consiste dans le mot SHEVA en caractères
d'imprimerie communs.

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements et chaussures.

28 Articles de sport.
(822) IT, 14.06.2000, 818662.
(300) IT, 10.02.2000, MI2000C001417.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL, PT,

RU, SI, UA.
(580) 24.08.2000
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(151) 14.06.2000 738 240
(732) FALC S.p.A.

24, Contrada San Domenico, I-62013 CIVITANOVA
MARCHE ALTA (Macerata) (IT).

(531) 3.6; 27.5.
(571) Mot NATURINO écrit en caractères d'imprimerie de

fantaisie, et dont l'initiale "N" majuscule présente sur un
côté, presque à mi-hauteur, le dessin de la queue d'un
animal des bois.

(511) 18 Sacs à dos.

(822) IT, 14.06.2000, 818664.
(300) IT, 15.02.2000, AN2000C000017.
(831) AM, BA, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KP,

KZ, LR, MA, MD, RO, RU, SD, SI, SK, SL, TJ, UA,
YU.

(580) 24.08.2000

(151) 12.06.2000 738 241
(732) ANOFOL S.R.L.

1, Piazza della Conciliazione, I-20123 MILANO (IT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie "ANO-

LUX" en caractères d'imprimerie majuscules originaux
en blanc grisé, placé dans une bande qui se plie sur el-
le-même dans sa partie gauche et se termine à l'arrière
au niveau de la lettre U; cette bande est reproduite en
différentes tonalités et nuances, c'est-à-dire: azur, violet
et blanc; le tout est sur fond blanc.

(591) Azur, violet, blanc. 
(511) 6 Bandes et plaques en aluminium très pur anodisées
en continu.

(822) IT, 12.06.2000, 817605.
(300) IT, 16.12.1999, MI99C012585.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 24.08.2000

(151) 20.06.2000 738 242
(732) UNITRE S.R.L.

32, Via Meucci, I-37036 SAN MARTINO BUON AL-
BERGO VR (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

37 Construction, réparation, services d'installation.
42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-

raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services vétéri-
naires et d'agriculture, services juridiques, recherche scientifi-
que et industrielle, programmation pour ordinateurs.
(822) IT, 25.02.2000, 804170.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 24.08.2000

(151) 22.06.2000 738 243
(732) BAYER S.p.A.

V.le Certosa 130, I-20156 MILANO (IT).

(531) 24.15; 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots "Keep fine collec-

tion" en caractères spéciaux disposés sur trois niveaux
et où la lettre initiale du premier mot se prolonge en bas
jusqu'à former une petite flèche qui remonte sur le côté
gauche du deuxième mot; en dessous, en caractères spé-
ciaux plus petits que les précédents, on lit le mot "col-
lection".

(511) 3 Cire pour le nettoyage du cuir et de la peau.
4 Graisse pour le soin du cuir et de la peau.

(822) IT, 22.06.2000, 819040.
(300) IT, 18.02.2000, MI2000C001818.
(831) CH, CN, HR, LI, MC.
(580) 24.08.2000

(151) 22.06.2000 738 244
(732) BAYER S.p.A.

V.le Certosa 130, I-20156 MILANO (IT).

(571) La marque est formée par les mots KEEP FINE COL-
LECTION en caractères imprimés normaux.

(541) caractères standard.
(511) 3 Cire pour le nettoyage du cuir et de la peau.

4 Graisse pour le soin du cuir et de la peau.
(822) IT, 22.06.2000, 819041.
(300) IT, 18.02.2000, MI2000C001819.
(831) CH, CN, HR, LI, MC.
(580) 24.08.2000

(151) 06.07.2000 738 245
(732) CONFEZIONI IBER S.R.L.

15, Via XXIV Maggio, I-24020 CASAZZA (BERGA-
MO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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(822) IT, 06.07.2000, 819923.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LI,

LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.08.2000

(151) 06.07.2000 738 246
(732) FRAMESI S.p.A.

135, Strada Statale dei Giovi, I-20037 PADERNO DU-
GNANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Substances colorantes et décolorantes pour les che-
veux.

(822) IT, 06.07.2000, 819924.
(831) BA, BY, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, MK, PT, RU, SI,

YU.
(580) 24.08.2000

(151) 09.06.2000 738 247
(732) RONIZA S.r.l.

1, Via G.B. Vico, I-00196 Roma (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, Italie.

(531) 26.1; 27.5.
(571) Lettre M majuscule dans un ovale situé au-dessus du

mot MODIGLIANI écrit en caractères de fantaisie. /
The mark consists of a capital letter M in an oval posi-
tioned over the word MODIGLIANI written in fancy ty-
pe.

(511) 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (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.

8 Cutlery, forks and spoons.
18 Leather and imitation leather, articles made of the-

se materials not included in other classes; skins; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, har-
nesses and saddlery.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (not made of or plated with precious metals); combs
and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning implements and equipment; steel wool,
glassware, chinaware and earthenware not included in other
classes.

(822) IT, 09.12.1986, 458452.
(831) FR.
(832) JP.
(851) JP.

Pour les classes 8 et 21. / For classes 8 and 21.
(580) 24.08.2000

(151) 28.01.2000 738 248
(732) United Pan-Europe Communications N.V.

123, Fred. Roeskestraat, NL-1076 EE AMSTERDAM
(NL).

(842) N.V., The Netherlands.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue, purple, green.  / Bleu, mauve, vert. 
(511) 9 Scientific electric and electronic apparatus (not in-
cluded in other classes) and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording and transmission or reproduc-
tion of sound, images and other data; magnetic data carriers;
recording discs (not included in other classes); magnetic cards;
compact discs; tapes for recording computer programs (not in-
cluded in other classes); computers; computer software; com-
puter peripherals; data carriers not included in other classes;
data processing apparatus; modems; computer monitors; appa-
ratus for reading and transmitting of signals; transmitting sets.

16 Paper; printed matter; office articles (except furni-
ture); instructional and teaching materials (except apparatus);
handbooks and manuals; books; tapes and cards for recording
of computer programs, not included in other classes; labels
(non-textile); printed publications; user manuals; advertising
and promotional literature (printed matter); leaflets; pamphlets.

38 Telecommunications; cable television broadcas-
ting; radio broadcasting; communication by computers and by
telephone; computer aided transmission of messages and ima-
ges; providing access to Internet services; electronic mail;
transmission of messages; telephone services; rental of access
time of the Internet; on-line communication services through
the Internet; providing access to telecommunication facilities
for transmitting, recording and processing of data and informa-
tion with the aid of electronic means, computers, cables, tele-
printers, television, microwave and/or satellite, providing ac-
cess to telecommunication facilities for on-line information
services; electronic exchange of messages; providing access to
telecommunication facilities for generation, display, on-line
monitoring and manipulation as well as transmission, broad-
casting, reception and networking of electronic and computer
generated images and sound; providing information regarding
the aforementioned services.

41 Training; entertainment services, also by radio and
television; composing, producing, directing of radio, television
and theatre programs, films and videos; composing, producing
and directing audiovisual productions; film production; organi-
zation and performance of educational, cultural, musical and
sporting events and shows; seminars; information in the field
of entertainment, performing of music and entertainment pro-
grams, amongst others by radio, television, cable, ether, satel-
lite and electronic means; publishing, editing, rental and distri-
bution of books, newspapers, magazines, periodicals and other
printed matter; publishing, editing, rental and issuing of books,
newspapers, magazines, periodicals by electronic means.

42 Computer programming services, leasing of access
time to computer databases; rental of computer hardware and
software for consulting information provided on-line from a
database or from the Internet; computer consultancy; desi-
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gning, development and maintenance of software for websites;
rental of computer hardware and software for on-line database
services; consultancy services with respect to the services men-
tioned in class 38.

9 Appareils scientifiques, électriques et électroni-
ques (non compris dans d'autres classes), appareils et instru-
ments pédagogiques; appareils d'enregistrement, de transmis-
sion et de reproduction de son, images et données; supports de
données magnétiques; disques phonographiques (non compris
dans d'autres classes); cartes magnétiques; disques compacts;
bandes magnétiques pour enregistrer des programmes infor-
matiques (non compris dans d'autres classes); ordinateurs; lo-
giciels informatiques; périphériques d'ordinateur; supports de
données non compris dans d'autres classes; appareils de trai-
tement de données; modems; écrans d'ordinateur; lec-
teurs-émetteurs de signaux; émetteurs.

16 Papier; produits imprimés; fournitures de bureau
(à l'exception du mobilier); matériel pédagogique (à l'excep-
tion des appareils); manuels; livres; bandes et cartes d'enre-
gistrement de programmes d'ordinateurs, non compris dans
d'autres classes; étiquettes (non textiles); publications; ma-
nuels d'utilisation; publicité et documentation publicitaire
(produits imprimés); dépliants; brochures.

38 Télécommunications; télévision par câble; radio-
diffusion; télématique et téléphonie; transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur; mise à disposition d'accès
à des services Internet; messagerie électronique; transmission
de messages; services téléphoniques; location de temps d'ac-
cès au réseau Internet; services télématiques en ligne par le
biais du réseau Internet; mise à disposition d'accès à des ins-
tallations de télécommunications pour la transmission, l'enre-
gistrement et le traitement de données et d'informations à l'aide
de moyens électroniques, ordinateurs, câbles, téléscripteurs,
télévisions, ondes ultra-courtes et/ou satellites, mise à disposi-
tion d'accès à des installations de télécommunications pour
services d'information en ligne; échange électronique de mes-
sages; mise à disposition d'accès à des installations de télé-
communications destinés à la production, visualisation, sur-
veillance et manipulation en ligne ainsi que la transmission,
diffusion, réception et mise en réseau d'images et de sons de
synthèse; mise à disposition d'informations relatives aux servi-
ces susmentionnés.

41 Formation; services de divertissements, également
par la radio et la télévision; composition, production et direc-
tion de programmes radiophoniques, télévisés, pièces de théâ-
tre, films et vidéos; productions audiovisuelles; composition,
production et direction de productions audiovisuelles; produc-
tion de films; organisation et tenue de manifestations et spec-
tacles éducatifs, culturels, musicaux et sportifs; séminaires;
services d'information en matière de divertissement, présenta-
tion de programmes musicaux et de divertissements, notam-
ment par radio, télévision, câble, ondes, satellite et autres
moyens électroniques; publication, édition, location et distri-
bution de livres, journaux, magazines, périodiques et autres
produits imprimés; publication, édition, location et parution de
livres, journaux, magazines, périodiques par des moyens élec-
troniques.

42 Services de programmation informatique, location
de temps d'accès à des bases de données informatiques; loca-
tion de matériel informatique et de logiciels en vue de consulter
des informations fournies en ligne, au sein d'une base de don-
nées ou sur l'Internet; consultations en matière d'informatique;
conception, mise au point et maintenance de logiciels destinés
à des sites Web; location de matériel informatique et de logi-
ciels pour des services de bases de données en ligne; prestation
de conseils relatifs aux services énumérés en classe 38.

(822) BX, 29.07.1999, 656335.
(300) BX, 29.07.1999, 656335.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 03.05.2000 738 249
(732) Brütsch/Rüegger AG

1, In der Luberzen, CH-8902 Urdorf (CH).
(750) Brütsch/Rüegger AG, Postfach, CH-8010 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure, instruments de mesure, outils
de mesure, appareils de mesure de précision, micromètres, mi-
croscopes; planchettes (instruments de mesure), et pieds d'ap-
pareils de mesure; vêtements de protection contre les accidents,
irradiations et le feu; lunettes de protection.

(822) CH, 16.03.2000, 471805.
(300) CH, 16.03.2000, 471805.
(831) CN, HR.
(580) 24.08.2000

(151) 15.06.2000 738 250
(732) ETABLISSEMENTS FOURNIER FRERES

(société anonyme)
39, rue de la Saulne, F-74230 THONES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils et machines de cuisine (électriques ou
non entraînés manuellement); robots de cuisine électriques,
broyeurs ménagers électriques, appareils électromécaniques
pour la préparation de boissons ou d'aliments, couteaux électri-
ques, essoreuses, appareils de lavage, machines à laver, machi-
nes à laver le linge, machines à laver la vaisselle.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils et
installations pour le traitement de l'air, hottes d'aération, appa-
reils et installations pour le traitement de l'eau, réfrigérateurs,
congélateurs, cuiseurs, cuisinières, fourneaux et fours pour la
cuisson, ustensiles et appareils de cuisson électriques, grils (ap-
pareils de cuisson), plaques chauffantes, plaques de cuisson,
cafetières électriques, chauffe-plats, installations de bain, bai-
gnoires, garnitures de baignoires, douches, cabines de douche,
bidets, lavabos, éviers, toilettes (W.C.), sièges de toilettes, cu-
vettes de W.C., chasses d'eau, robinetterie, robinets pour cuisi-
nes ou sanitaires, sèche-cheveux, appareils à sécher les mains
pour lavabos, appareils et installations de séchage.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; meubles de cui-
sine, meubles de salle de bains, meubles destinés à l'aménage-
ment ou à l'agencement de cuisines ou de salles de bains, meu-
bles métalliques, plans de travail, plans de cuisson, plans de
toilette, niches, meubles de rangement, éléments de rangement,
vitrines (meubles), meubles de lingerie, armoires à pharmacie,
tables de toilette, sièges, bancs (meubles), chaises, tabourets,
canapés, chaises longues, pièces d'ameublement, supports de
meubles de cuisine ou de salle de bains, parties de meubles de
cuisine ou de salle de bains, pieds de meubles de cuisine ou de
salle de bains, garnitures de meubles (non métalliques), garni-
tures de portes (non métalliques), travaux d'ébénisterie, armoi-
res, buffets, buffets roulants (meubles), bahuts, coffres non mé-
talliques, vaisseliers, bibliothèques, cartothèques (meubles),
garde-manger non métalliques, tablettes-bar, comptoirs (ta-
bles), tables, tables métalliques, tables de rangement, dessertes,
chariots (mobilier), huches non métalliques, bois de lits, pans
de boiseries pour meubles, corps de meubles, portes de meu-
bles, plateaux de table, tablettes de rangement, étagères, rayon-
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nages, étagères de meubles, rayons de meubles, tiroirs, fini-
tions en matières plastiques pour meubles, écriteaux en bois ou
en matières plastiques, tableaux d'affichage, appliques murales
décoratives (ameublement) non en matières textiles, baguettes
(liteaux) d'encadrement, moulures pour cadres, serrures (autres
qu'électriques) non métalliques, chevilles non métalliques,
charnières non métalliques, loquets non métalliques, bobines
en bois, rubans de bois, roulettes de meubles non métalliques,
paravents (meubles), mobiles (objets pour la décoration), ob-
jets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, ba-
leine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de tou-
tes ces matières ou en matières plastiques, statues en bois, cire,
plâtre ou en matières plastiques, décorations en matières plas-
tiques pour aliments, piédestaux pour pots à fleurs, boîtes en
bois ou en matières plastiques, corbeilles non métalliques, cais-
ses en bois ou en matières plastiques, conteneurs non métalli-
ques, récipients en bois ou en matières plastiques, casiers, ca-
siers à bouteilles; anneaux, crochets, rails, tringles pour
rideaux, boîtes aux lettres (ni en métal ni en maçonnerie),
échelles non métalliques, escabeaux non métalliques, verre ar-
genté (miroiterie), tableaux accroche-clefs non métalliques,
distributeurs fixes de serviettes (non métalliques), revêtements
amovibles pour éviers.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construc-
tion); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence; batterie de cui-
sine, ustensiles de cuisson non électriques, grils (ustensiles de
cuisson non électriques), barreaux de gril, supports de gril; bro-
chettes (aiguilles métalliques) pour la cuisson, plaques pour
empêcher le lait de déborder, gaufriers non électriques, cafetiè-
res non électriques non en métaux précieux, moulins à main à
usage domestique, dessous de plats (ustensiles de table), pla-
teaux à usage domestique non en métaux précieux, planches à
pain, planches à découper pour la cuisine, ustensiles de table
(non en métaux précieux), boîtes en verre, flacons non en mé-
taux précieux; corbeilles à usage domestique non en métaux
précieux, boutons (poignées) en porcelaine, broyeurs ménagers
non électriques, poubelles, boîtes à savon, porte-savon, por-
te-blaireaux, distributeurs de savon, distributeurs de serviettes
en papier, distributeurs de papier hygiénique, porte-serviettes
non en métaux précieux, porte-éponges, séchoirs à lessive, cu-
vettes, nécessaires de toilette, ustensiles de toilette, vaporisa-
teurs à parfum; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en
verre; supports pour fleurs (arrangements floraux), vases (non
en métaux précieux), porte-cartes de menus.

(822) FR, 17.12.1999, 99 830 627.
(300) FR, 17.12.1999, 99 830 627.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 24.08.2000

(151) 13.06.2000 738 251
(732) Institut Suisse de

Bioinformatique (ISB)
c/o CMU 1, rue Michel Servet, CH-1211 Genève 4
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels et langage informatique pour la produc-
tion et la gestion de sites permettant l'accès à des bases de don-
nées scientifiques sur des réseaux mondiaux (Internet), internes
(Intranet) et externes (Extranet) de communication.

38 Mise à disposition d'accès à des réseaux informati-
ques et de télécommunications pour la location de sites Web
pour ordinateurs.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données pour la mise à disposition d'outils logiciels,
en particulier dans le domaine de la protéomique; conception
de sites Web pour ordinateurs; mise à disposition d'outils infor-
matiques d'analyses scientifiques.

9 Computer software and computing language for
creating and managing sites enabling access to scientific data-
bases on global (the Internet), internal (Intranet) and external
(Extranet) telecommunication networks.

38 Providing access to telecommunications and com-
puter networks for the rental of web sites for computers.

42 Leasing access time to a computer database server
for providing software tools, particularly in the field of proteo-
mics; web site design for computers; providing computing to-
ols for scientific analyses.

(822) CH, 13.12.1999, 474041.
(300) CH, 13.12.1999, 474041.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RO, RU, UA.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 03.07.2000 738 252
(732) MANITOU BF

430, rue de l'Aubinière, F-44150 ANCENIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(531) 27.5.
(511) 7 Dispositifs de bâchage (machines) pour camions et
semi-remorques; dispositifs de bâchage (machines) de conte-
neurs.

12 Véhicules équipés de dispositifs de bâchage.
22 Bâches.

7 Devices for sheeting (machines) for trucks and
semi-trailers; devices for sheeting (machines) for containers.

12 Vehicles equipped with sheeting devices.
22 Tarpaulins.

(822) FR, 10.01.2000, 00 3000532.
(300) FR, 10.01.2000, 00 3000532.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 16.06.2000 738 253
(732) Rolf Scheiwiller

Buolterlistrasse 9, CH-6052 Hergiswil NW (CH).

(541) caractères standard.
(511) 19 Pavés, pierres composites, pierres pour gazons,
carreaux (dalles) de parois et de sols, éléments d'escaliers,
bancs, éléments de palissades, bittes, piliers et éléments de
murs en béton pour la construction de places, jardins, parcs,
chemins et rues.

(822) CH, 29.02.2000, 473386.
(300) CH, 29.02.2000, 473 386.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 24.08.2000
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(151) 21.07.2000 738 254
(732) POMANJOU

Z.I. d'Ecouflant, F-49000 ANGERS (FR).
(842) société coopérative d'intérêt collectif agricole à capital

variable, FRANCE.

(531) 2.1; 5.7; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes, animaux vivants, fruits et lé-
gumes frais, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles,
substances alimentaires pour les animaux, malt.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes, live animals, fresh
fruit and vegetables, sowing seeds, live plants and natural
flowers, animal feed, malt.

(822) FR, 23.11.1998, 1 538 071.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 24.08.2000

(151) 02.06.2000 738 255
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- und Markenabteilung, Lichstrasse

35, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; suppléments de vitamines et minéraux.

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

30 Café, thé, cacao, boissons à base de chocolat et de
cacao; préparations à base de chocolat et de cacao pour la pré-
paration de boissons, sucre, riz, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
biscuits; barres, notamment barres aux céréales, barres au
müesli, barres au chocolat, barres aux céréales et aux fruits,
barres d'énergie à base de céréales; snacks, notamment pret-
zels, chips, crackers; glaces comestibles; miel, sirop de mélas-
se; sel, épices; glace à rafraîchir; mayonnaise.

5 Dietetic substances for medical use, baby food; mi-
neral and vitamin supplements.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate and cocoa-based be-
verages; chocolate and cocoa-based preparations for making
beverages, sugar, rice, coffee substitutes; flour and prepara-

tions made from cereals, bread, pastry and confectionery, bis-
cuits; bars, in particular cereal bars, muesli bars, chocolate
bars, fruit and cereal bars and cereal-based energy bars;
snack food, in particular pretzels, potato crisps, crackers; edi-
ble ice; honey, golden syrup; salt, spices; ice for refreshment;
mayonnaise.

(822) CH, 02.12.1999, 473235.

(300) CH, 02.12.1999, 473235.

(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KZ, LV, MA, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) EE, GE, LT, NO, TR.

(580) 24.08.2000

(151) 16.06.2000 738 256
(732) LEO PIZZO S.R.L.

14/BA Circonvallazione Ovest CO.IN.OR., I-15048
VALENZA (AL) (IT).

(531) 27.5.

(571) Diction "Leo Pizzo" qui fait partie de la dénomination
sociale de la déposante, en caractères minuscules parti-
culiers, avec les deux lettres initiales "L" et "P" majus-
cules et les deux lettres "Z" en forme de volutes sur leur
partie inférieure. / The wording "Leo Pizzo", which is
part of the applicant's company name, is written in dis-
tinctive lower case letters, with the two initial letters "L"
and "P" in capitals and the two "Z"s are swirled at the
bottom.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, jewellers' goods, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

(822) IT, 16.06.2000, 818800.

(300) IT, 05.01.2000, AL2000C000001.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.

(832) GB, JP.

(527) GB.

(580) 24.08.2000

(151) 15.06.2000 738 257
(732) F.I.R. RUBINETTERIE S.P.A.

64, via Melchiorre Gioia, I-20125 MILANO (IT).

(842) Société par Action, ITALIE.
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(531) 26.7; 27.5.

(571) La marque est une structure composée qui est constituée
d'éléments graphiques et littéraires; avec en particulier,
la diction "FIR", en caractères spéciaux, et au-dessus de
laquelle se trouve le dessin d'une figure de fantaisie,
constituée de deux fragments de couronne circulaire et
d'un petit point. / The trademark is an arranged structu-
re composed of letters and graphic elements; in particu-
lar, the wording "FIR" is in special type, and above this
is a fancy figure, composed of two portions of a
ring-shape and a small dot.

(511) 11 Robinets et leurs parties constitutives.
11 Taps and their components.

(822) IT, 16.06.1994, 623886.

(831) AT, CH, CN, CZ, HU, PL, SK.

(832) DK, SE, TR.

(580) 24.08.2000

(151) 21.06.2000 738 258
(732) MAGLIFICIO DALMINE S.P.A.

89, via Sabbio, I-24044 DALMINE (IT).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(821) IT, 13.09.1995, MI95C008945.

(822) IT, 16.10.1995, 659726.

(832) TR.

(580) 24.08.2000

(151) 05.07.2000 738 259
(732) Michel Pellouchoud

2, Le Bourg, CH-1501 Palézieux-Village (CH).
Alain Genoud
42, Grand-Rue, CH-1616 Attalens (CH).

(750) Michel Pellouchoud, 2, Le Bourg, CH-1501 Palé-
zieux-Village (CH).

(531) 21.3; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier éléments comprenant une plaque destinée à la fixation
de tuyaux rigides, tels que manchons, lors d'opérations de cou-
lée; tuyaux rigides non métalliques pour la construction.

(822) CH, 05.01.2000, 474101.
(300) CH, 05.01.2000, 474101.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 24.08.2000

(151) 07.07.2000 738 260
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-80326 München-Flughafen (DE).

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

(822) DE, 11.04.2000, 300 08 408.0/03.
(300) DE, 04.02.2000, 300 08 408.0/03.
(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) 24.08.2000

(151) 07.07.2000 738 261
(732) SG Bank AG

129, Am Wallgraben, D-70565 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, conseils en organisation des affaires,
analyse de marché.

36 Gérance de fortunes, affaires financières, en parti-
culier affaires bancaires et en matière de crédit, analyse finan-
cière, financement de ventes et garanties contre les risques du
crédit; conseils en matière de crédit, agences de crédit; assuran-
ces, en particulier agences d'assurances; financement d'achats;
crédit-bail; assurances d'hypothèques.

(822) DE, 07.06.2000, 300 05 489.0/36.
(300) DE, 27.01.2000, 300 05 489.0/36.
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(831) CH.
(580) 24.08.2000

(151) 07.07.2000 738 262
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-80326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques
pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déo-
dorants à usage personnel (parfumerie).
(822) DE, 23.03.2000, 300 11 864.3/03.
(300) DE, 17.02.2000, 300 11 864.3/03.
(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) 24.08.2000

(151) 15.06.2000 738 263
(732) Dr. Spiller Biocosmetic GmbH

11, Voglinger Strasse, D-83313 Siegsdorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) DE, 06.01.1997, 396 15 660.6/03.
(831) AT, BX, CH, ES, HU, PT, RU.
(580) 24.08.2000

(151) 26.07.2000 738 264
(732) Modelo Continente Hipermercados, S.A.

Rua João Mendonça n°505 Senhora da Hora, Matosin-
hos (PT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Instruments à main (entraînés mécaniquement).

8 Outils à main (entraînés manuellement), lames, ra-
soirs et coutellerie.

9 Appareils ou équipement électriques, piles, appa-
reils et instruments photographiques.
(822) PT, 11.07.2000, 345.262.
(300) PT, 30.03.2000, 345.262.
(831) ES.
(580) 24.08.2000

(151) 09.06.2000 738 265
(732) Siga Floor AG

Rütmatt, CH-6017 Ruswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) pour l'industrie, pour
des carreaux de mur ainsi que pour la réparation d'objets cas-
sés.

17 Bandes adhésives autres que pour la médecine, la
papeterie ou le ménage.

1 Adhesives (adhesive materials) for use in industry,
for wall tiles as well as for repairing broken objects.

17 Adhesive tapes other than for medical, stationery
or household use.

(822) CH, 09.12.1999, 473242.
(300) CH, 09.12.1999, 473242.
(831) AT, DE, LI.
(832) DK.
(580) 24.08.2000

(151) 25.04.2000 738 266
(732) PosAm Bratislava, s.r.o.

Vajnorská, 137, SK-831 04 Bratislava (SK).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge et noir.  / White, red and black. 
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés); supports d'en-
registrement mécaniques, électriques, optiques, magnétiques,
magnéto-optiques pour le son et/ou les images; manuels d'uti-
lisation mémorisés sur les supports précités.

16 Produits d'imprimerie, matériel publicitaire, maté-
riel d'information, produits imprimés pour la publicité et la pro-
pagande; tracts, livrets, revues (périodiques); produits en pa-
pier contenant des données imprimées; notices d'utilisation.

41 Formation; éducation.
42 Développement et mise à disposition de logiciels, y

compris mise à disposition des licences; maintenance de logi-
ciels d'ordinateur.

9 Software (recorded programs); mechanical, elec-
tric, optical, magnetic, magneto-optical recording media for
sound and/or images; user manuals stored on the aforesaid
media.

16 Printed matter, advertising material, information
material, printed products pertaining to advertising and pro-
paganda; leaflets, booklets, journals (periodicals); paper
goods containing printed data; user instructions.

41 Training; education.
42 Development and provision of software, including

provision of licenses; maintenance of computer software.

(822) SK, 25.04.2000, 190 086.
(300) SK, 29.10.1999, 2756-99.
(831) AT, CH, DE, FR, HU, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000
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(151) 25.04.2000 738 267
(732) PosAm Bratislava, s.r.o.

Vajnorská, 137, SK-831 04 Bratislava (SK).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge et noir.  / White, red and black. 
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés); supports d'en-
registrement mécaniques, électriques, optiques, magnétiques,
magnéto-optiques pour le son et/ou les images; manuels d'uti-
lisation mémorisés sur les supports précités.

16 Produits d'imprimerie, matériel publicitaire, maté-
riel d'information, produits imprimés pour la publicité et la pro-
pagande; tracts, livrets, revues (périodiques); produits en pa-
pier contenant des données imprimées; notices d'utilisation.

41 Formation; éducation.
42 Développement et mise à disposition de logiciels, y

compris mise à disposition des licences; maintenance de logi-
ciels d'ordinateur.

9 Software (recorded programs); mechanical, elec-
tric, optical, magnetic, magneto-optical recording media for
sound and/or images; user manuals stored on the aforesaid
media.

16 Printed matter, advertising material, information
material, printed products pertaining to advertising and pro-
paganda; leaflets, booklets, journals (periodicals); paper
goods containing printed data; user instructions.

41 Training; education.
42 Development and provision of software, including

provision of licenses; maintenance of computer software.

(822) SK, 25.04.2000, 190 085.
(300) SK, 29.10.1999, 2755/99.
(831) AT, CH, DE, FR, HU, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 25.04.2000 738 268
(732) PosAm Bratislava, s.r.o.

Vajnorská, 137, SK-831 04 Bratislava (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés); supports d'en-
registrement mécaniques, électriques, optiques, magnétiques,
magnéto-optiques pour le son et/ou les images; manuels d'uti-
lisation mémorisés sur les supports précités.

16 Produits d'imprimerie, matériel publicitaire, maté-
riel d'information, produits imprimés pour la publicité et la pro-

pagande; tracts, livrets, revues (périodiques); produits en pa-
pier contenant des données imprimées; notices d'utilisation.

41 Formation; éducation.
42 Développement et mise à disposition de logiciels, y

compris mise à disposition des licences; maintenance de logi-
ciels d'ordinateur.

9 Software (recorded programs); mechanical, elec-
tric, optical, magnetic, magneto-optical recording media for
sound and/or images; user manuals stored on the aforesaid
media.

16 Printed matter, advertising material, information
material, printed products pertaining to advertising and pro-
paganda; leaflets, booklets, journals (periodicals); paper
goods containing printed data; user instructions.

41 Training; education.
42 Development and provision of software, including

provision of licenses; maintenance of computer software.
(822) SK, 25.04.2000, 190 082.
(300) SK, 29.10.1999, 2751-99.
(831) AT, CH, DE, FR, HU, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 25.04.2000 738 269
(732) PosAm Bratislava, s.r.o.

Vajnorská, 137, SK-831 04 Bratislava (SK).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge et noir.  / White, red and black. 
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés); supports d'en-
registrement mécaniques, électriques, optiques, magnétiques,
magnéto-optiques pour le son et/ou les images; manuels d'uti-
lisation mémorisés sur les supports précités.

16 Produits d'imprimerie, matériel publicitaire, maté-
riel d'information, produits imprimés pour la publicité et la pro-
pagande; tracts, livrets, revues (périodiques); produits en pa-
pier contenant des données imprimées; notices d'utilisation.

41 Formation; éducation.
42 Développement et mise à disposition de logiciels, y

compris mise à disposition des licences; maintenance de logi-
ciels d'ordinateur.

9 Software (recorded programs); mechanical, elec-
tric, optical, magnetic, magneto-optical recording media for
sound and/or images; user manuals stored on the aforesaid
media.

16 Printed matter, advertising material, information
material, printed products pertaining to advertising and pro-
paganda; leaflets, booklets, journals (periodicals); paper
goods containing printed data; user instructions.

41 Training; education.
42 Development and provision of software, including

provision of licenses; maintenance of computer software.
(822) SK, 25.04.2000, 190 084.
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(300) SK, 29.10.1999, 2753-99.
(831) AT, CH, DE, FR, HU, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 25.04.2000 738 270
(732) PosAm Bratislava, s.r.o.

Vajnorská, 137, SK-831 04 Bratislava (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés); supports d'en-
registrement mécaniques, électriques, optiques, magnétiques,
magnéto-optiques pour le son et/ou les images; manuels d'uti-
lisation mémorisés sur les supports précités.

16 Produits d'imprimerie, matériel publicitaire, maté-
riel d'information, produits imprimés pour la publicité et la pro-
pagande; tracts, livrets, revues (périodiques); produits en pa-
pier contenant des données imprimées; notices d'utilisation.

41 Formation; éducation.
42 Développement et mise à disposition de logiciels, y

compris mise à disposition des licences; maintenance de logi-
ciels d'ordinateur.

9 Software (recorded programs); mechanical, elec-
tric, optical, magnetic, magneto-optical recording media for
sound and/or images; user manuals stored on the aforesaid
media.

16 Printed matter, advertising material, information
material, printed products pertaining to advertising and pro-
paganda; leaflets, booklets, journals (periodicals); paper
goods containing printed data; user instructions.

41 Training; education.
42 Development and provision of software, including

provision of licenses; maintenance of computer software.

(822) SK, 25.04.2000, 190 083.
(300) SK, 29.10.1999, 2752-99.
(831) AT, CH, DE, FR, HU, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 21.06.2000 738 271
(732) Dr. Günther Erlbeck

15, Paracelsusgasse, A-8010 Graz (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, savons, cosmétiques, huiles essentiel-
les.

16 Oeuvres imprimées, affiches, emballages en matiè-
res plastiques non compris dans d'autres classes.

18 Parapluies et parasols, valises, harnachement, sel-
lerie.

24 Couvertures.
25 Vêtements, T-shirts.
28 Jouets.
30 Petits gâteaux secs, pâtisserie et confiserie.
33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
39 Transports, organisation de voyages.
42 Restauration (alimentation), exploitation d'un ca-

fé-restaurant, hébergement, consultations en matière d'ordina-
teurs; exploitation de bains thermaux.

3 Perfumes, soaps, cosmetics, essential oils.

16 Printed works, posters, plastic packaging not in-
cluded in other classes.

18 Umbrellas and parasols, suitcases, riding tack,
saddlery.

24 Blankets.
25 Clothing, T-shirts.
28 Toys.
30 Biscuits, pastry and confectionery.
33 Alcoholic beverages, excluding beers.
39 Transport, travel organisation.
42 Providing food and drink, operation of a café, ac-

commodation, computer consulting; operation of spas.

(822) AT, 23.03.2000, 187 490; 31.05.2000, 187 490.
(300) AT, 16.05.2000, AM 384/2000; classes 03, 39, 42 /

classes 03, 39, 42
(300) AT, 24.01.2000, AM 384/2000; classes 16, 18, 24, 25,

28, 30, 33 / classes 16, 18, 24, 25, 28, 30, 33
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SI.
(832) DK.
(580) 24.08.2000

(151) 17.07.2000 738 272
(732) LUCAS G.

22, Rue du Stade, F-85130 LA VERRIE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines agricoles et machines-outils, instruments
(autres qu'à main) et machines pour l'agriculture, l'élevage, la
sylviculture et/ou la culture de plaisance; machines agricoles
pour la préparation d'aliments, machines désileuses, machines
mélangeuses, machines distributrices, machines doseuses, ma-
chines pailleuses, machines mélangeuses-distributrices, ma-
chines désileuses-distributrices, machines désileuses-mélan-
geuses-distributrices, machines
désileuses-mélangeuses-distributrices-pailleuses, trémies pour
l'incorporation de poudres, hache-paille, broyeurs malaxeurs
(machines), appareils de manutention (chargement et déchar-
gement).

7 Agricultural machines and machine tools, instru-
ments (not hand-held) and machines for use in agriculture, ani-
mal husbandry, forestry, and/or plant cultivation as a leisure
activity; agricultural machines for foodstuff preparation, silo
unloaders, blending machines, distributing machines, mete-
ring machines, mulching machines, blender-distributors, un-
loader-distributors, unloader-blender-distibutors, unloa-
der-blender-distributing mulchers, hoppers for incorporating
powders, straw cutters, crusher-mixers (machines), mate-
rials-handling machines (loading and unloading).

(822) FR, 09.02.2000, 00 3006 529.
(300) FR, 09.02.2000, 00 3006 529.
(831) DE, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 13.07.2000 738 273
(732) HENKEL FRANCE

161 rue de Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

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

(531) 26.15; 29.1.
(571) La marque se distingue par l'aspect d'une tablette com-

portant une couche de couleur rouge, une couche de
couleur bleue et une couche de couleur blanche. / The
trademark has the distinguishing guise of a tablet with
a red layer, a blue layer and a white layer.

(591) Rouge, bleu et blanc.  / Red, blue and white. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; agents
anti-calcaire.

3 Savons, agents de lavage et de blanchissage; agents
de rinçage pour machines à laver la vaisselle et le linge; agents
pour nettoyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les pierres, la
porcelaine et les textiles.

1 Chemical products for use in industry; antiliming
agents.

3 Soaps, laundry bleaching and washing agents; rin-
sing agents for dishwashing and laundry washing machines;
cleaning and polishing agents; chemicals for cleaning wood,
metal, glass, synthetic materials, stones, porcelain and textiles.
(822) FR, 03.02.2000, 00 3 005 957.
(300) FR, 03.02.2000, 00 3 005 957.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 25.07.2000 738 274
(732) IPANEMA TECHNOLOGIES

215, rue Jean-Jacques Rousseau, F-92130 IS-
SY-LES-MOULINEAUX (FR).

(842) S.A., FRANCE.

(511) 9 Logiciels, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs,
appareils pour le traitement de l'information.

38 Traitement de l'information, à savoir communica-
tion par terminaux d'ordinateurs; communication par réseau de
fibres optiques; télécommunications; transmission de messa-
ges et d'images assistée par ordinateur.

9 Computer software, computers, computer periphe-
rals, apparatus for data processing.

38 Data processing, namely communication via com-
puter terminals; communication by fiber-optic networks; tele-
communications; computer-aided transmission of messages
and images.
(822) FR, 17.08.1999, 99 808161.
(832) JP.
(580) 24.08.2000

(151) 13.07.2000 738 275
(732) GO SPORT

17, avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; para-
pluies, parasols et cannes, fouets et sellerie; bagages, malles,
valises, sacs à dos, sacs de campeurs, sacs d'alpinistes.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

18 Leather and imitation leather; animal skins, pelts
and hides; umbrellas, parasols and walking sticks, whips and
saddlery; luggage, trunks, suitcases, rucksacks, bags for cam-
pers, bags for climbers.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear), headwear.

(822) FR, 17.01.2000, 00 3 002 486.

(300) FR, 17.01.2000, 00 3 002 486.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC, PL,
PT, SI, SK, SM, UA.

(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.

(580) 24.08.2000

(151) 21.07.2000 738 276
(732) RAVAGE DISTRIBUTION

18, rue Simon Barboux, F-94110 ARCUEIL (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment
lingerie de jour, lingerie de nuit, bas, maillots de bain.

25 Clothing, footwear, headgear, especially day-time
lingerie, night-time lingerie, stockings, bathing suits.

(822) FR, 23.07.1990, 1606301.

(831) AT, ES, IT, PL, RU.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 24.08.2000

(151) 12.06.2000 738 277
(732) PARMALAT S.p.A.

Via O. Grassi, 22/26, I-43044 Collecchio (PR) (IT).
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(531) 1.15; 4.5; 27.5.
(511) 30 Gâteaux, biscuits et autres produits de boulangerie.

30 Cakes, biscuits and other bakery products.

(822) IT, 12.06.2000, 817609.
(300) IT, 13.01.2000, MI2000C000293.
(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, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 18.07.2000 738 278
(732) ETS LERRAC OUTILLAGE

ZA Les Prés Mouchets, F-25500 LES FINS (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 8 Outils.

8 Tools.

(822) FR, 24.01.2000, 003003931.
(300) FR, 24.01.2000, 00 3 003 931.
(831) CN, KP, RO.
(832) GB, JP.

(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 31.07.2000 738 279
(732) Adhoc Consultants AG

Hallwylstrasse 78, CH-8036 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus et tissus de denim indigo, compris dans cette
classe.

25 Articles d'habillement, chaussures et chapellerie;
articles d'habillement, chaussures, et chapellerie en tissus de
denim indigo.

24 Textile fabrics and indigo denim fabrics, included
in this class.

25 Clothing, footwear and headgear; clothing, foo-
twear and headgear of indigo denim fabrics.

(822) CH, 01.02.2000, 474679.
(300) CH, 01.02.2000, 474679.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SK,

SM, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 10.04.2000 738 280
(732) Sortimo Speedwave GmbH

5, Dreilindenstrasse, D-56441 Zusmarshausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Building elements, mainly consisting of metal,
composite materials, mainly consisting of metal.

12 Building elements for air, land and sea transport
vehicles and equipment, included in this class.

17 Goods of plastics as semi-finished products.
42 Development of building elements and composite

materials, particularly for implementing engineering services
of all kinds, particularly computer aided design (CAD), com-
puter aided manufacturing (CAM), computer integrated manu-
facturing (CIM) as well as complicated free-form surface com-
putations.

6 Éléments de construction, essentiellement métalli-
ques, matériaux composites, essentiellement métalliques.

12 Éléments de construction pour véhicules et équipe-
ments de transport aérien, terrestre et nautique, compris dans
cette classe.

17 Produits semi-finis en matières plastiques.
42 Conception d'éléments de construction et de maté-

riaux composites, notamment pour la mise en place de services
d'ingénierie en tous genres, en particulier conception assistée
par ordinateur (CAO), fabrication assistée par ordinateur
(FAO), production intégrée par ordinateur (PIO) ainsi que
calculs de surface compliqués à structure non imposée.
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(822) DE, 03.03.2000, 399 71 579.7/12.
(300) DE, 16.11.1999, 399 71 579.7/12.
(831) CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 20.06.2000 738 281
(732) GANCIA S.p.A.

70, Corso Libertà, I-14053 CANELLI (AT) (IT).

(531) 24.9; 27.5.
(571) Mots MON Grande Cuvée dei Gancia écrits sur quatre

lignes; au-dessus de la lettre O du mot MON se trouvent
trois petits points et un trait horizontal formant une cou-
ronne stylisée. / Words MON Grande Cuvée dei Gancia
written in four lines; above the letter O of the word
MON there are three small dots and a horizontal line
forming a stylized crown.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (excluding beers).

(822) IT, 04.07.1996, 683.021.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 21.06.2000 738 282
(732) FASHION BOX S.p.A.

1, Via Marcoai, I-31011 ASOLO (Treviso) Frazione
Casella (IT).

(531) 9.3.

(571) Lettre R majuscule stylisée en position dans la partie en
haut à droite entre le signe de couture de l'empreinte
correspondant à une poche postérieure droite de panta-
lons. / The capital stylized R positioned at the top ri-
ght-hand side in the sewing sign of the print correspon-
ding to the right back pocket of a pair of trousers.

(511) 25 Pantalons, pantalons sport, pantalons courts.
25 Trousers, sports pants, short trousers.

(822) IT, 21.06.2000, 818977.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 06.07.2000 738 283
(732) CINELLI S.R.L.

33, Viale Umbria, I-06063 MAGIONE (PG) (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, Italie.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Châles, chandails, chapeaux, chemises, chemiset-
tes, cravates, écharpes, foulards, jupes, imperméables, man-
teaux, pantalons, pardessus, pyjamas, robes, vestes.

25 Shawls, sweaters, hats, shirts, chemisettes, neck-
ties, shoulder sashes, scarves, skirts, raincoats, coats, trousers,
overcoats, pyjamas, dresses, jackets.

(822) IT, 06.07.2000, 819922.
(300) IT, 20.01.2000, AR2000 C 000007.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PL, PT, RU.
(832) JP.
(580) 24.08.2000

(151) 30.03.2000 738 284
(732) Alain Delon Diffusion S.A.

12, rue de Saint-Victor, CH-1206 Genève (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Savons et préparations pour nettoyer, en particulier
savons solides, savons contre la transpiration, savons désodori-
sants, savons crèmes; parfumerie, en particulier parfums, eaux
de toilette, eaux de Cologne, huiles essentielles, produits mous-
sants et adoucissants pour le bain; produits de rasage; lotions
après rasage; produits cosmétiques en particulier crèmes, lo-
tions toniques, pour le corps, le visage et les mains, produits de
maquillage, fards, produits pour les ongles, vernis, produits dé-
pilatoires, désodorisants à usage personnel, produits solaires,
shampooings, lotions capillaires; produits hydratants, régéné-
rateurs et revitalisants pour la peau et le cuir chevelu.

9 Lunettes, étuis à lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en mé-

taux précieux, leurs alliages ou en plaqué, en particulier vais-
selle (à l'exception des couverts), objets d'ornements en métaux
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précieux, articles pour fumeurs en métaux précieux, en particu-
lier cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare et fu-
me-cigarette, tabatières (compris dans cette classe); épingles de
cravate, boutons de manchettes, pendentifs compris dans cette
classe; porte-clefs, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; ar-
ticles d'horlogerie en particulier montres, pendules, pendulet-
tes, horloges, réveils, chronomètres, chronographes, fournitu-
res d'horlogerie en particulier bracelets de montres, cadrans,
verres; boîtes, boîtiers, écrins et étuis pour l'horlogerie et la bi-
jouterie.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
compris dans cette classe, peaux; sellerie; malles et valises,
portefeuilles, porte-documents, porte-cartes, mallettes pour do-
cuments, étuis pour clés, porte-monnaie non en métaux pré-
cieux, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, trousses de
voyage, trousses de toilette (vides); parapluies, parasols, om-
brelles.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, en
particulier vêtements en cuir, vêtements de sport et de loisir y
compris costumes, pantalons, manteaux, pull-overs, gilets,
tee-shirts, chemises, chemisettes, sous-vêtements, peignoirs,
lingerie; cravates, gants, foulards, écharpes, ceintures; chaus-
sures y compris les bottes, les souliers et les pantoufles; chapel-
lerie.

33 Boissons alcooliques, en particulier champagne, li-
queurs, cognac; vins, vins champagnisés, boissons alcoolisées
et spiritueux.

34 Tabac, brut ou manufacturé, en particulier cigares,
cigarettes, tabac à fumer et à chiquer, allumettes; articles pour
fumeurs, en particulier pipes, cure-pipes, coupe-cigares, bri-
quets non électriques pour cigares et cigarettes, étuis et boîtes
à cigares et à cigarettes, éteignoirs de pipes, porte-cigares et
porte-cigarettes, cendriers, tabatières non en métaux précieux;
appareils de poche pour rouler les cigarettes, papier à cigarette,
filtres à cigarette.

3 Soaps and cleaning preparations, in particular
soaps in solid form, antiperspirant soaps, deodorant soaps,
cream soaps; perfumery, in particular perfumes, eaux de toilet-
te, eaux de Cologne, essential oils, foaming and softening pro-
ducts for bathing; shaving products; after-shave lotions; cos-
metic products in particular creams, toning lotion, for the face,
body and hands, make-up products, blush, nail care products,
varnishes, depilatory products, deodorants for personal use,
sun-care products, shampoos, hair lotions; moisturizing pro-
ducts, regenerators and revitalizing products for skin and
scalp care.

9 Spectacles, spectacle cases.
14 Precious metals and their alloys and objects made

of precious metals, their alloys or coated therewith, in particu-
lar tableware (except cutlery), ornamental objects of precious
metals, smokers' articles of precious metals, in particular ash-
trays, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette holders,
snuffboxes (included in this class); tie pins, cuff links, pendants
included in this class; key rings, jewelry, precious stones; time-
pieces in particular watches, wall clocks, pendulettes, clocks,
alarm clocks, chronometers, chronographs, watchmaking ma-
terials in particular watchbands, dials, glasses; boxes, chests,
caskets and cases for timepieces and jewelry.

18 Leather and imitation leather, articles made from
these materials included in this class, skins, hides and pelts;
saddlery; trunks and suitcases, pocket wallets, briefcases, card
wallets, attaché cases, key cases, purses not made of precious
metal, rucksacks, handbags, bags for travel, traveling sets,
empty fitted vanity cases; umbrellas, parasols, sunshades.

25 Men's, women's and children's wear, in particular
leather clothing, sportswear and leisure clothing including
suits, trousers, coats, pullovers, vests, tee-shirts, shirts, chemi-
settes, underwear, dressing gowns, lingerie; neckties, gloves,
scarves, shoulder sashes, belts; footwear including boots,
shoes and slippers; headgear.

33 Alcoholic beverages, in particular champagne, li-
queurs, cognac (French brandy); wines, champagnized wine,
alcoholic beverages and spirits.

34 Tobacco, unprocessed or processed, in particular
cigars, cigarettes, smoking and chewing tobacco, matches;
smokers' articles, in particular tobacco pipes, pipe cleaners,
cigar cutters, non-electric lighters for cigars and cigarettes, ci-
gar and cigarette cases and boxes, pipe extinguishers, cigar
and cigarette holders, ashtrays, snuff boxes, not of precious
metal; pocket apparatus for rolling cigarettes, cigarette paper,
cigarette filters.

(822) CH, 30.09.1999, 471324.
(300) CH, 30.09.1999, 471324.
(831) BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RU, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(851) DK, FI, NO - Liste limitée à / List limited to:
La liste est limitée à: / The list is limited to:

3 Savons et préparations pour nettoyer, en particulier
savons solides, savons contre la transpiration, savons désodori-
sants, savons crèmes; parfumerie, en particulier parfums, eaux
de toilette, eaux de Cologne, huiles essentielles, produits mous-
sants et adoucissants pour le bain; produits de rasage; lotions
après rasage; produits cosmétiques en particulier crèmes, lo-
tions toniques, pour le corps, le visage et les mains, produits de
maquillage, fards, produits pour les ongles, vernis, produits dé-
pilatoires, désodorisants à usage personnel, produits solaires,
shampooings, lotions capillaires; produits hydratants, régéné-
rateurs et revitalisants pour la peau et le cuir chevelu.

33 Boissons alcooliques, en particulier champagne, li-
queurs, cognac; vins, vins champagnisés, boissons alcoolisées
et spiritueux.

34 Tabac, brut ou manufacturé, en particulier cigares,
cigarettes, tabac à fumer et à chiquer, allumettes; articles pour
fumeurs, en particulier pipes, cure-pipes, coupe-cigares, bri-
quets non électriques pour cigares et cigarettes, étuis et boîtes
à cigares et à cigarettes, éteignoirs de pipes, porte-cigares et
porte-cigarettes, cendriers, tabatières non en métaux précieux;
appareils de poche pour rouler les cigarettes, papier à cigarette,
filtre à cigarette.

3 Soaps and cleaning preparations, in particular
soaps in solid form, antiperspirant soaps, deodorant soaps,
cream soaps; perfumery, in particular perfumes, eaux de toilet-
te, eaux de Cologne, essential oils, foaming and softening pro-
ducts for bathing; shaving products; after-shave lotions; cos-
metic products in particular creams, toning lotion, for the face,
body and hands, make-up products, blush, nail care products,
varnishes, depilatory products, deodorants for personal use,
sun-care products, shampoos, hair lotions; moisturizing pro-
ducts, regenerators and revitalizing products for skin and
scalp care.

33 Alcoholic beverages, in particular champagne, li-
queurs, cognac (French brandy); wines, champagnized wine,
alcoholic beverages and spirits.

34 Tobacco, unprocessed or processed, in particular
cigars, cigarettes, smoking and chewing tobacco, matches;
smokers' articles, in particular tobacco pipes, pipe cleaners,
cigar cutters, non-electric lighters for cigars and cigarettes, ci-
gar and cigarette cases and boxes, pipe extinguishers, cigar
and cigarette holders, ashtrays, snuff boxes, not of precious
metal; pocket apparatus for rolling cigarettes, cigarette paper,
cigarette filters.

GB - Liste limitée à / List limited to:
La liste est limitée à: / The list is limited to:

9 Lunettes, étuis à lunettes.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières

compris dans cette classe, peaux; sellerie; malles et valises,
portefeuilles, porte-documents, porte-cartes, mallettes pour do-
cuments, étuis pour clés, porte-monnaie non en métaux pré-
cieux, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, trousses de
voyage, trousses de toilette (vides); parapluies, parasols, om-
brelles.
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33 Boissons alcooliques, en particulier champagne, li-
queurs, cognac; vins, vins champagnisés, boissons alcoolisées
et spiritueux.

9 Spectacles, spectacle cases.
18 Leather and imitation leather, articles made from

these materials included in this class, skins, hides and pelts;
saddlery; trunks and suitcases, pocket wallets, briefcases, card
wallets, attaché cases, key cases, purses not made of precious
metal, rucksacks, handbags, bags for travel, traveling sets,
empty fitted vanity cases; umbrellas, parasols, sunshades.

33 Alcoholic beverages, in particular champagne, li-
queurs, cognac (French brandy); wines, champagnized wine,
alcoholic beverages and spirits.

JP.
Supprimer de la liste toute la classe 14; maintien des autres
classes revendiquées.  / Remove the entire class 14 from the
list; the other classes remain as filed.

SE - Liste limitée à / List limited to:
La liste est limitée à. / The list is limited to:

33 Boissons alcooliques, en particulier champagne, li-
queurs, cognac; vins, vins champagnisés, boissons alcoolisées
et spiritueux.

33 Alcoholic beverages, in particular champagne, li-
queurs, cognac (French brandy); wines, champagnized wines,
alcoholic beverages and spirits.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 13.07.2000 738 285
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

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

42 Services en matière des soins de la santé; services
vétérinaires; recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs.

16 Printed matter; photographs, instructional or tea-
ching material (except apparatus).

42 Health services; veterinary services; scientific and
industrial research; computer programming.

(822) CH, 31.05.2000, 474192.
(300) CH, 31.05.2000, 474192.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 11.07.2000 738 286
(732) Rotkreuzstiftung

Zentrallaboratorium
Blutspendedienst SRK
10, Wankdorfstrasse, CH-3000 Berne 22 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques, à savoir agents pour
l'hémostase et le collage des tissus.

5 Pharmaceutical products, namely agents for hae-
mostasis and tissue adhesion.
(822) CH, 05.04.2000, 474092.
(300) CH, 05.04.2000, 474092.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 06.05.2000 738 287
(732) METTEN

Stein + Design GmbH & Co. KG
Hammermühle, D-51491 Overath (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Eléments de construction et matériaux de construc-
tion en béton et en pierres naturelles, notamment pierres de
construction et systèmes de murs; pavés et plaques destinés à
être posés sur le sol et être fixés sur des façades; éléments déjà
formés tels que palissades, stèles, auges, vases, éléments pour
puits, éléments pour bancs, ainsi que bancs en béton et en pier-
res naturelles; les produits précités comprennent également un
revêtement de céramique.

19 Construction elements and construction materials
of concrete and natural stones, especially building stones and
wall systems; paving slabs and plates to be placed on the
ground and to be fastened on facades; pre-formed elements
such as fences, stelae, troughs, vases, elements for wells, ele-
ments for benches, as well as benches of concrete and of natu-
ral stones; the goods mentioned before also including a cera-
mic lining.

(822) DE, 17.03.2000, 399 76 351.1/19.
(300) DE, 03.12.1999, 399 76 351.1/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 13.06.2000 738 288
(732) ECO MEDICS AG

CH-8635 Dürnten (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils scientifiques pour le mesurage, l'enregis-
trement et la reproduction de données de mesure, appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, programmes
d'ordinateurs.

10 Appareils technico-médicaux de diagnose et par-
ties de tels appareils compris dans cette classe.

16 Produits de l'imprimerie, notamment matériel
d'instruction, manuels de service et modes d'emploi, manuels.

9 Scientific apparatus for measuring, recording and
reproducing measuring data, apparatus for data processing,
computers, computer programs.

10 Technico-medical apparatus for diagnostic proce-
dures and parts of such apparatus included in this class.

16 Printing products, especially instruction material,
servicing manuals and instructions for use, manuals.
(822) CH, 23.03.2000, 473281.
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(300) CH, 23.03.2000, 473281.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 05.07.2000 738 289
(732) IVOCLAR AG

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matériaux pour la confection d'empreintes, de
dents artificielles et de coquilles, de couronnes, de bridges,
d'inlays, de prothèses, de revêtements de protection; matériaux
isolants, de rebasage, céramiques pour couronnes et bridges.

10 Appareils pour l'art et la technique dentaires, arti-
culateurs, mélangeurs, fours dentaires, dents artificielles et co-
quilles.

5 Materials for making impressions, artificial teeth
and shells, crowns, bridges, inlays, prostheses, protective coa-
tings; insulating materials, rebasing materials, ceramics for
crowns and bridges.

10 Apparatus for dentistry and dentistry techniques,
articulators, mixers, dental ovens, artificial teeth and shells.

(822) LI, 22.03.2000, 11624.
(300) LI, 22.03.2000, 11624.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, MA, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 19.05.2000 738 290
(732) Berufsverband der Augenärzte

Deutschlands e.V.
Tersteegenstr., 12, D-40474 Düsseldorf (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir. 
(511) 41 Formation; promotion du perfectionnement et de la
formation continue dans le domaine de l'ophtalmologie, en par-
ticulier par l'organisation et la conduite de cours de perfection-
nement et de formation continue; publication et édition de pu-
blications; activités sportives et culturelles.

42 Soins médiaux, d'hygiène et de beauté; recherche
scientifique et industrielle; collecte et mise à disposition d'in-
formations d'ophtalmologie.

(822) DE, 06.04.2000, 300 14 779.1/41.
(300) DE, 26.02.2000, 300 14 779.1/41.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 24.08.2000

(151) 23.06.2000 738 291
(732) Gebhardt Ventilatoren GmbH & Co.

19-25, Gebhardtstrasse, D-74638 Waldenburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Ventilateurs de toit; appareils d'aération et de ven-
tilation, à savoir ventilateurs de toit, ventilateurs radiaux et à
courant transversal; ventilateurs tubulaires; ventilateurs
axiaux; amortisseurs de bruit et gyrorégulateurs pour appareils
d'aération et de désaération (en tant que parties d'accessoires de
ventilateurs); socles pour appareils d'aération et de désaération;
bâtis pour appareils d'aération et de désaération; ventilateurs de
canal, échangeurs thermiques.

11 Roof ventilators; aerating and ventilating appara-
tus, roof ventilators, radial fans and cross-flow fans; tubular
fans; axial fans; noise absorbers and gyroregulators for aera-
ting and de-aerating apparatus (as parts of fan accessories);
housings for aerating and de-aerating apparatus; frames for
aerating and de-aerating apparatus; duct ventilators, heat ex-
changers.

(822) DE, 22.11.1999, 399 53 204.8/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 08.06.2000 738 292
(732) PININFARINA EXTRA S.R.L.

61, corso Stati Uniti, I-10129 TORINO (IT).

(571) La marque consiste dans le mot PININFARINA, faisant
partie de la raison sociale du déposant. / The mark con-
sists of the word PININFARINA, which is part of the ap-
plicant's firm name.

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

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

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring (supervision), 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, cal-
culating machines, data processing equipment and computers;
fire extinguishers; computerized systems for automatic car
park management.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating;
cooking, refrigerating, drying, ventilating, supplying water
and sanitary installations.

(822) IT, 15.07.2000, TO99C2268.
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(832) DK, NO.
(580) 24.08.2000

(151) 19.06.2000 738 293
(732) Greco Maglificio s.n.c.

46, Via Sette Dormienti, I-27029 Vigevano, Pavia (IT).
(842) Société en nom collectif, Italie.

(531) 26.1; 27.5; 28.7.
(571) Une figure ovale contenant la dénomination GRECO et

au-dessous la lettre alpha, by Antonietta Greco. / An
oval shape containing the denomination GRECO and
underneath it the letter alpha, by Antonietta Greco.

(511) 25 Bonneterie et vêtements.
25 Hosiery and clothing.

(822) IT, 18.11.1994, 634100.
(831) CH, RU.
(832) JP, NO.
(580) 24.08.2000

(151) 22.06.2000 738 294
(732) CONFEZIONI RENEE S.R.L.

Via Mons. Benedini, 30, I-46010 MARCARIA (MAN-
TOVA) (IT).

(531) 2.9; 24.17; 27.5.
(571) La marque est constituée d'une empreinte qui représente

le mot CLAUDIA; cette inscription est accompagnée de
l'écriture "collant" et au-dessus se trouve une image qui
représente un drop, décoré avec des notes musicales et
au travers duquel sortent une main et deux jambes de
femme. / The mark consists of an imprint of the word
CLAUDIA; with this text is the word "tights" and above

is an image representing a sheet decorated with musical
notes from which a woman's hand and two legs emerge.

(511) 25 Bas; chaussettes; bas de sport; collants; bas adhé-
sifs (bas ne nécessitant pas de porte-jarretelles); collants en lai-
ne et en coton; chaussettes courtes; chaussons; "pantacollants"
(collants qui font fonction de pantalon).

25 Stockings; socks; sports socks; tights; hold-ups
(stockings which do not require a suspender belt); tights made
of wool and of cotton; short socks; slippers; "leggings" (tights
which can be worn as trousers).
(822) IT, 22.06.2000, 819039.
(300) IT, 03.02.2000, MN00C000008.
(831) BA, BY, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) EE, LT.
(580) 24.08.2000

(151) 22.06.2000 738 295
(732) METALCOMIS S.n.c.

di COMIS Antonio & C.
Via Gera, 19, I-32040 SAN NICOLO' COMELICO
(BL) (IT).

(842) Société en nom collectif, Italie.

(531) 27.5.
(566) En anglais: Venice Collection; en français: Collection

Venise. / In English: Venice Collection; in French: Col-
lection Venise.

(571) Dénomination écrite en caractères majuscules de fantai-
sie, avec lettres initiales plus grandes. / Denomination in
fancy capital lettering, the initials being larger.

(511) 9 Lunettes (optique); verres de lunettes; montures de
lunettes; oculaires.

9 Spectacles (optics); spectacle glasses; spectacle
frames; eyepieces.

(822) IT, 22.06.2000, 819042.
(831) BX, DE, DZ, EG, ES, FR, MA.
(832) TR.
(580) 24.08.2000

(151) 25.07.2000 738 296
(732) PEDROSA & RODRIGUES, LDA.

Lugar de Carcavelos, Gilmonde, P-4750 BARCELOS
(PT).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, PORTU-
GAL.

(531) 1.15; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

25 Clothing, footwear and headwear.
(822) PT, 11.07.2000, 345 236.
(300) PT, 30.03.2000, 345 236.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 31.07.2000 738 297
(732) SOCIETE DE VIEILLISSEMENT DE VINS

DE CHAMPAGNE ayant pour sigle
S.V.V.C., société anonyme
8, place de la République, F-51100 REIMS (FR).

(531) 2.3; 5.13; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins de provenance française, à savoir Champa-
gne.

(822) FR, 10.02.2000, 003006537.
(300) FR, 10.02.2000, 003006537.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 24.08.2000

(151) 31.07.2000 738 298
(732) SOCIETE DE VIEILLISSEMENT DE VINS

DE CHAMPAGNE ayant pour sigle
S.V.V.C., société anonyme
8, place de la République, F-51100 REIMS (FR).

(531) 2.3; 24.9; 25.1; 25.7; 27.5.
(511) 33 Vins de provenance française, à savoir Champa-
gne.

(822) FR, 10.02.2000, 003006538.
(300) FR, 10.02.2000, 003006538.

(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 24.08.2000

(151) 31.07.2000 738 299
(732) ALCATEL

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

(511) 9 Fibres optiques.
9 Optical fibres.

(822) FR, 10.02.2000, 00 3 006 745.
(300) FR, 10.02.2000, 00 3 006 745.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 27.07.2000 738 300
(732) GAUSSIN S.A. Société Anonyme

11, rue du 47ème Régiment d'Artillerie, F-70400 HERI-
COURT (FR).

(511) 7 Elévateurs, transporteurs, robots transporteurs et
élévateurs.

12 Remorques.
38 Services de télécommunication et de messagerie

électronique par Internet.
39 Services de transport.

(822) FR, 14.02.2000, 00 3 007 953.
(300) FR, 14.02.2000, 00 3 007 953.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(580) 24.08.2000

(151) 31.07.2000 738 301
(732) YVON MAU

Rue André Dupuy-Chauvin, F-33190 GIRONDE SUR
DROPT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 33 Vins.
33 Wines.

(822) FR, 29.05.1990, 1595185.
(831) CN, RU.
(832) JP, NO.
(580) 24.08.2000

(151) 15.06.2000 738 302
(732) TEXTIL MONTREAL, S.L.

Industrial Jardin, 31 Pol. Ind. del Cros, E-08310 AR-
GENTONA (BARCELONA) (ES).

(842) société à responsabilité limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 25 Vêtements de confection pour femmes, hommes et
enfants.

25 Ready-made clothing for women, men and chil-
dren.

(822) ES, 07.07.1986, 1.119.510.
(831) BX, CN, DE, FR, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 20.06.2000 738 303
(732) GANCIA S.p.A.

70, Corso Libertà, I-14053 CANELLI (AT) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (excluding beers).

(822) IT, 15.05.1998, 748.265.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 25.02.2000 738 304
(732) Dr. Hans-Eric Rasmussen-Bonne

13, Französische Strasse, D-10117 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, data and data bases registered
on data media.

38 Online services, namely collecting, providing and
transmitting of information, texts, graphics via a global infor-
mation and communications network.

42 Data processing for third parties.
9 Logiciels, données et bases de données enregistrés

sur supports de données.
38 Services en ligne, à savoir collecte, provision et

transmission d'informations, de textes et de graphiques par le
biais d'un réseau global d'informations et de communications.

42 Traitement de données pour des tiers.

(822) DE, 09.12.1999, 399 52 510.6/09.
(300) DE, 27.08.1999, 399 52 510.6/09.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LS, MC, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, UZ.
(832) NO.
(580) 24.08.2000

(151) 03.05.2000 738 305
(732) Ingenieurbüro Waite

20A, Kreienhoopsberg, D-22399 Hamburg (DE).

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

(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, light blue and dark blue.  / Blanc, bleu clair et

bleu foncé. 
(511) 9 Computer programs, computer programs stored on
data carriers, databanks stored on data carriers, machine-reada-
ble program instructions, machine-readable program instruc-
tions stored on data carriers, computer programs for compu-
ter-controlled data processing, computer programs for
computer-controlled data processing stored on data carriers,
machines for data processing, computers.

16 Handbooks, manuals, textbooks.
42 Computer programming, namely adjustment of

computer programs to user determined work and business
courses respectively and structures of computer programs; de-
veloping of computer programms relating to duties determined
by third parties, developing of databank systems, installing of
computer programms, maintenance and updating of data pro-
cessing programs.

9 Programmes informatiques, programmes d'ordi-
nateurs enregistrés sur des supports de données, banques de
données enregistrées sur des supports de données, instructions
de programmes lisibles par machine, instructions de program-
mes lisibles par machine et enregistrées sur des supports de
données, programmes informatiques pour le traitement de don-
nées gérées par ordinateur, programmes informatiques pour le
traitement de données gérées par ordinateur et mémorisées sur
des supports de données, machines de traitement de données,
ordinateurs.

16 Guides d'utilisation, manuels.
42 Programmation informatique, notamment adapta-

tion de programmes informatiques à des travaux spécifiques
d'utilisateurs et à des cours commerciaux et structures des pro-
grammes informatiques; mise au point de programmes infor-
matiques relatifs à des tâches fixées par des tiers, mise au point
de systèmes de bases de données, installation de programmes
informatiques, mise à jour et maintenance de programmes de
traitement de données.

(822) DE, 14.03.2000, 399 69 731.4/42.
(300) DE, 08.11.1999, 399 69 731.4/42.
(831) BX, ES, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 17.07.2000 738 306
(732) Alcatel IKO Kabel AB

SE-514 81 GRIMSÅS (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Materials for electrical installation, particularly
electric and optical cables and wires.

9 Matériaux pour installations électriques, notam-
ment câbles et fils électriques et optiques.

(821) SE, 18.01.2000, 00-00372.
(300) SE, 18.01.2000, 00-00372.
(832) EE, FR, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 24.08.2000

(151) 20.04.2000 738 307
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécaniques
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); papeterie (à l'exception du mobi-
lier).

35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

38 Services de télécommunication; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télévision; 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; services de location de ma-
tériel informatique et d'ordinateurs; services de projets et de
planification concernant des équipements de télécommunica-
tion.

(822) DE, 10.01.2000, 399 66 301.0/38.
(300) DE, 22.10.1999, 399 66 301.0/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 08.06.2000 738 308
(732) JOFFE MARKETING AB

Box 58, SE-163 91 SPÅNGA (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric processing apparatus and machines for
household purposes, including for restaurant purposes; appara-
tus and instruments for the generation of electricity; electric
whisks for household purposes.

9 Apparatus and instruments for the accumulation
and conversion of electric energy, electric charging devices,
alarm apparatus, radio apparatus and parts and components
therefor, loudspeakers; electrically heated hair-curlers.

11 Apparatus, instruments and machines for electric
heating, electric light fittings, apparatus and machines for refri-
gerating, drying and ventilating; hair dryers.

21 Electric toothbrushes.
7 Appareils et machines électriques de traitement à

usage ménager ainsi que pour usage dans les restaurants; ap-
pareils et instruments pour la production d'électricité; fouets
électriques à usage ménager.

9 Appareils et instruments pour l'accumulation et la
conversion d'énergie électrique, chargeurs électriques, appa-
reils d'alarme, appareils radio et leurs pièces et éléments cons-
titutifs, haut-parleurs; bigoudis à permanente.

11 Appareils, instruments et machines de chauffage
électrique, luminaires, appareils et machines de réfrigération,
de séchage et de ventilation; sèche-cheveux.

21 Brosses à dents électriques.

(821) SE, 08.12.1999, 99-09060.
(300) SE, 08.12.1999, 99-09060.
(832) DK, FI, NO.
(580) 24.08.2000

(151) 19.05.2000 738 309
(732) PDM Participaties B.V.

66, Kruisdonk, NL-6222 PH MAASTRICHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 4.3; 26.1; 27.5.
(511) 9 Measuring, regulating and testing apparatus and
instruments; computers, computer peripheral devices, compu-
ter terminals, apparatus for word processing, apparatus and
equipment for storage and reproduction of data, office machi-
nes; tapes, discs and other similar products recorded or not, not
included in other classes, for use in connection with all the afo-
rementioned apparatus and equipment, including recorded
computer programmes.
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35 Business management consultancy, on a temporary
basis or not; consultancy and services rendered in the field of
interim management and project management; staffing; outpla-
cement of personnel; recruitment and selection of personnel;
business management studies; consultancy in drafting business
management schedules; professional business consultancy;
drafting of business experts reports; business consultancy and
business intermediary services relating to building costs; com-
puterized file management.

42 Services of (consulting) engineers; drafting of ex-
pert reports by (consulting) engineers; technical consultancy;
services of engineers engaged in valuing, estimates; planning
and advisory services for building and construction; computer
programming; computer development; computer engineering;
management of computer projects; adaptive and perfective
maintenance of software; development and design of computer
systems and computer software; computer system methodolo-
gical research; computer system development; computer hard-
ware and software consultancy; design of movable and immo-
vable goods; services of a database containing information on
the subject of construction; construction consultation.

9 Appareils et instruments de mesurage, de régula-
tion et appareils et instruments d'essai; ordinateurs, périphéri-
ques d'ordinateur, terminaux d'ordinateurs, appareils pour
traitement de texte, appareils et équipements pour le stockage
et la reproduction de données, machines de bureau; bandes,
disques et autres produits semblables enregistrés ou non, non
compris dans d'autres classes, pour usage avec tous les appa-
reils et équipements précités, y compris logiciels enregistrés.

35 Conseils en matière de gestion des affaires, sur une
base temporaire ou non; consultations et services rendus en
matière de management par intérim et de gestion de projets;
dotation en personnel; replacement de personnel (dit "outpla-
cement"); recrutement et sélection de personnel; études en ges-
tion des affaires; consultation en matière d'établissement de
schémas de conduite des affaires; conseil professionnel en af-
faires; établissement de rapports d'experts en affaires; conseils
d'affaires et services d'intermédiaires dans le domaine com-
mercial en matière de coûts du bâtiment; gestion de fichiers in-
formatiques.

42 Services d'ingénieurs et d'ingénieurs-conseil; ré-
daction de rapports d'expertise par des ingénieurs et des ingé-
nieurs-conseil; conseils techniques; services d'ingénieurs qui
se chargent d'évaluations, d'estimations; services de planifica-
tion et de conseils en construction; programmation pour ordi-
nateurs; développement en matière informatique; ingénierie
informatique; gestion de projets informatiques; maintenance
adaptative et maintenance de perfectionnement de logiciels;
conception et mise au point de systèmes et de logiciels informa-
tiques; recherche méthodologique en systèmes informatiques;
développement de systèmes informatiques; conseil en matériel
informatique et en logiciels; conception de biens meubles et
immeubles; services de bases de données contenant des infor-
mations en matière de construction; conseils en construction.
(822) BX, 22.11.1999, 664901.
(300) BX, 22.11.1999, 664901.
(831) CH, DE, FR, IT, MC.
(832) FI, GB, NO.
(851) FI, GB, NO.
For class 42 only. / Pour la classe 42.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 18.07.2000 738 310
(732) Tobias Schenk

Auf den Ellern 4, D-61184 Karben (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Data processing equipment and computers, tea-
ching apparatus and instruments.

35 Management consulting, organization consulting,
advertising and marketing.

38 Telecommunication.
41 Training in the fields of producing and using com-

puter programs and computers; publication of information in
books, journals and magazines and data carriers of any type.

42 Computer programming.
9 Matériel informatique et ordinateurs, appareils et

instruments pour l'enseignement.
35 Conseil en gestion, conseil en organisation, publi-

cité et marketing.
38 Télécommunications.
41 Formation dans les domaines de la réalisation et

de l'utilisation de programmes informatiques et d'ordinateurs;
publication d'informations dans des livres, des journaux, des
magazines et sur des supports de données de tout type.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 13.03.2000, 300 03 455.5/41.
(300) DE, 19.01.2000, 300 03 455.5/41.
(832) JP.
(580) 24.08.2000

(151) 24.07.2000 738 311
(732) Schwan-STABILO Schwanhäußer

GmbH & Co.
1, Schwanweg, D-90562 Heroldsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Pencils, coloured and copying pencils, retractable
pencils, ballpoint pens, felt and fibre pens, mechanical pencils,
highlighters and text markers, stationery.

16 Crayons, crayons de couleur et de reproduction,
portemines, stylos à bille, stylos-feutres et à pointe en fibres,
stylo-mines, surligneurs et marqueurs pour surligner du texte,
papeterie.

(822) DE, 10.07.2000, 300 09 422.1/16.
(300) DE, 09.02.2000, 300 09 422.1/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 11.07.2000 738 312
(732) Swedish Match North Europe AB

SE-118 85 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco; smokers' articles; matches.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(821) SE, 10.07.2000, 00-05309.
(832) DE, DK, FI, IS, NO.
(580) 24.08.2000

(151) 01.02.2000 738 313
(732) Stoas Holding B.V.

10, Agro Business park, NL-6708 PV WAGENINGEN
(NL).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; computer peripherals; software; tele-
communications equipment; CD-Is; CD-ROMs; computer
software and hardware, e.g. for creating links with data files via
the Internet and other (cable) networks; equipment for storing
and reproducing data; spare parts and accessories for the afore-
mentioned goods not included in other classes.

16 Paper, cardboard and products produced from these
materials not included in other classes; books, magazines, pe-
riodicals and other printed matter and documents; posters; pla-
cards of paper or cardboard; teaching and educational material
(excluding apparatus).

35 Business and administrative services; employment
mediation and consultation regarding personnel and personnel
affairs; provision, lending and outplacement of personnel; se-
condment; recruitment and selection of personnel; consultancy
in the area of personnel and personnel affairs; outplacement;
provision of business information including via telecommuni-
cations networks such as the Internet, cable networks or other
forms of data transfer; business management assistance and
consultancy rendered to franchising organisations; manage-
ment services, including project management and interim ma-
nagement; mediation between employers and employees in the
labour market, whether or not in the area of automation; orga-
nisation of trade fairs for publicity or commercial objectives;
commercial affairs; business organisation, business economics
and business administration consultancy; marketing; commer-
cial analysis; consultancy regarding management; franchising;
research and evaluation in the area of the labour market.

36 Financial affairs also with respect to pensions; con-
sultancy regarding pensions as well as regarding insurance,
pension and savings schemes for employees, namely employee
benefits; consultancy and mediation regarding the extension of
credit; asset management.

38 Telecommunications; electronic data transfer; pro-
vision of facilities for access to electronic (cable) networks
such as the Internet; services in the area of electronic mail
(e-mail); transferring, sending and/or receiving data by means
of cables, across radio-electronic routes or by means of optics
or electromagnetic systems, including for the purpose of gran-
ting computer users with access to international telecommuni-
cations networks and similar international networks to other
networks and to the available services on aforementioned
networks.

41 Education, courses and training whether or not by
means of electronic networks; providing training for personnel
and teachers; events for educational purposes; publishing, is-
suing, lending, hiring and distributing books, newspapers, ma-
gazines and other periodicals, textbooks, CD-ROMs, CD-Is
and other data carriers; individual supervision and training;
education and training in, for example, the area of the use and
implementation of software and computer systems; education
and training projects within the framework of development
cooperation, international trade and international relations; or-
ganisation of seminars, workshops and congresses.

42 Recruitment and selection of personnel by means
of psychological and psychotechnical studies, psychological
studies; consultancy regarding career choice and regarding (in-
ternational) qualification structure in education; vocational
guidance; scientific research and evaluation, including the field
of schooling, education, regulation and development coopera-
tion; automation services; technical consultancy regarding
automation, computers, computer peripherals, software, elec-
tronic networks and systems management; consultancy in the
area of information technology; development, design, imple-
mentation, testing, adaptive and perfective maintenance of
software; management of automation projects; consultancy and
information regarding the use and application of computer
networks, including by means of a helpdesk; printers' services;

reprographic services; graphic design; certification of educa-
tion (terms too vague in the opinion of the International Bureau
- rule 13.2.b) of the common regulations); design of websites
and consultation regarding such; providing technical informa-
tion regarding software; social guidance of personnel; careers
advice.

9 Ordinateurs; périphériques; logiciels; matériel de
télécommunication; disques compacts interactifs; cédéroms;
logiciels et matériel informatique, notamment pour la création
de liens avec des fichiers de données par le biais de l'Internet
et d'autres réseaux (câblés); matériel de stockage et de repro-
duction de données; pièces détachées et accessoires pour les
produits précités, compris dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; livres, magazines, périodiques et autres im-
primés et documents; affiches; écriteaux en papier ou en car-
ton; matériel pédagogique (hormis les appareils).

35 Services commerciaux et administratifs; services
d'intermédiaire en recrutement et services de conseiller en res-
sources humaines; mise à disposition provisoire ou définitive
de ressources humaines; détachement de personnel; recrute-
ment et sélection de personnel; services de consultant en res-
sources humaines; replacement externe; renseignement com-
mercial, notamment par l'intermédiaire de réseaux de
télécommunication tels que l'Internet, les réseaux câblés et
autres systèmes de transmission de données; aide à la direction
des affaires et prestation de conseils aux organisations de fran-
chisage; management, notamment gestion de projet et gestion
intérimaire; médiation entre employeurs et employés sur le
marché du travail, notamment concernant l'automatisation;
organisation de salons professionnels à vocation commerciale
ou promotionnelle; activités commerciales; services de conseil
en administration commerciale, économie d'entreprise et orga-
nisation d'entreprise; marketing; analyse commerciale; servi-
ces de conseiller en management; franchisage; recherche et
évaluation de paramètres relatifs au marché du travail.

36 Opérations financières, également dans le domai-
ne des retraites; services de conseiller en retraite, ainsi qu'en
assurance, fonds de retraite et d'épargne, notamment en régi-
mes de retraite et de prévoyance pour salariés; services de
conseil et de médiation en matière de prolongation des crédits;
gestion d'actifs.

38 Télécommunications; transfert électronique de
données; mise à disposition d'équipements pour l'accès à des
réseaux électroniques câblés tels que l'Internet; messagerie
électronique; transfert, envoi et/ou réception de données à
l'aide de réseaux câblés, de réseaux radio-électriques ou par le
biais de systèmes optiques ou électromagnétiques, notamment
afin de permettre à des utilisateurs d'ordinateurs d'accéder à
des réseaux internationaux, notamment de télécommunication,
à d'autres réseaux, ainsi qu'aux services proposés sur tous ces
réseaux.

41 Éducation, cours et formations assurés directe-
ment ou par le biais de réseaux électroniques; formation de
personnel et d'enseignants; manifestations à vocation pédago-
gique; édition, publication, prêt, location et diffusion de livres,
journaux, magazines et autres périodiques, livres scolaires, cé-
déroms, disques compacts interactifs et autres supports de
données; encadrement et tutorat individuels; éducation et for-
mation, par exemple dans le domaine de l'utilisation et de l'im-
plémentation de logiciels et systèmes informatiques; dévelop-
pement de projets d'enseignement et de formation dans le cadre
de la coopération au développement, du commerce mondial et
des relations internationales; organisation de séminaires, ate-
liers et congrès.

42 Recrutement et sélection de personnel par le biais
d'études psychologiques et psychotechniques, étude psycholo-
gique; services de conseiller en choix de carrière et en matière
de structures académiques de qualifications (internationales);
orientation professionnelle; recherche et évaluation scientifi-
ques, notamment dans les domaines ayant trait à la coopéra-
tion au développement, à la scolarité, l'éducation et la régle-
mentation; services d'automatisation; services de conseillers
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techniques en gestion de systèmes, automatisation, ordina-
teurs, périphériques informatiques, logiciels et réseaux élec-
troniques; services de consultant en technologies de l'informa-
tion; développement, conception, application, test,
maintenance adaptative et tenue à jour de logiciels; gestion de
projets d'automatisation; prestation de conseils et de rensei-
gnements sur l'utilisation et l'application de réseaux informati-
ques, y compris par l'intermédiaire d'un service de support
technique; imprimerie; services de reprographie; création
graphique; homologation de formations (termes trop vagues
de l'avis du bureau international selon la règle 13.2) b) du rè-
glement d'exécution commun); conception de sites Web et pres-
tation de conseils dans ce domaine; fourniture de renseigne-
ments techniques concernant des logiciels; assistance sociale
à l'intention du personnel d'une société; services de conseil en
matière de carrières.

(822) BX, 05.08.1999, 658101.
(300) BX, 05.08.1999, 658101.
(831) BG, CN, CZ, DE, FR, HU, KE, KG, KZ, LV, PL, RO,

RU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 09.03.2000 738 314
(732) LU, (société anonyme)

Avenue Ambroise Croizat Z.I. Bois de l'Epine, F-91130
Ris-Orangis (FR).

(842) SA, FRANCE.

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

(531) 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant essentiellement 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 essentiellement
de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de
charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou
de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou nature;
"chips", mélange de fruits secs, tous oléagineux notamment
noix et noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de ca-
jou; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits
gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: des-
serts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fro-
mages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non
affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritaire-
ment de lait ou de produits laitiers, boissons lactées compre-

nant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés;
huiles comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit-déjeuner; plats prépa-
rés comprenant essentiellement des pâtes alimentaires; plats
préparés essentiellement composés de pâte à tarte; pain, biscot-
tes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâ-
tisseries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou four-
rés 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 ali-
mentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromati-
sée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condi-
ments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers; boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de ferments lactiques; boissons composées majoritaire-
ment de ferments lactiques.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups, thick soups; tinned foodstuffs
mainly containing meat, fish, ham, poultry, game and/or the
charcuterie; prepared, dehydrated, cooked, preserved and
deep-frozen dishes, mainly made with meat, fish, ham, poultry,
game and/or charcuterie; savoury or sweet cocktail snacks
made with fruit or vegetables such as potato, flavoured or
plain; potato crisps, dried fruit mixes, all nuts particularly pre-
pared nuts and hazelnuts such as peanuts, cashew nuts; cock-
tail snacks made of charcuterie; milk, dry milk solid, flavoured
jellified milks and whipped milk products; dairy products na-
mely: milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses,
creams, cream puddings, crème fraîche, butter, cheese
spreads, cheeses, ripened cheeses, mould-ripened cheeses,
fresh unripened cheeses and cheeses in brine, fromage blanc,
strained soft white cheese, fresh cheeses sold in paste or liquid
form, flavoured or plain; beverages mainly consisting of milk
or dairy products, beverages mainly consisting of lactic fer-
ments, milk beverages containing fruits; plain or flavoured fer-
mented dairy products; edible oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed ri-
ce, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas;
plain, flavoured and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared dishes essentially consisting of
pasta; prepared dishes essentially consisting of pastry; bread,
rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pas-
tries; all these goods being plain and/or topped and/or filled
and/or flavored; savoury or sweet cocktail snacks containing
baking dough, biscuit mixture or pastry; confectionery, edible
ices, edible ices consisting totally or partly of yoghurt, ice
cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery
ices), frozen flavoured water, honey, salt, mustard, vinegar,
sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Beers (with or without alcohol), still or sparkling
water (mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit or vege-
table-based beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales,
sorbets (beverages); preparations for making beverages, sy-
rups 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 made with a high proportion of
lactic ferments.

(822) FR, 18.10.1999, 99/818.061.
(300) FR, 18.10.1999, 99/818.061.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 15.02.2000 738 315
(732) Wolf Kunststoffe GmbH

29, Holbeinstrasse, D-04229 Leipzig (DE).

(511) 6 Containers made of metal for storage and transport
of food and beverages, especially for commercial use in food
production or distribution.

20 Containers made of plastics for storage and trans-
port of food and beverages, especially for commercial use in
food production or distribution.

21 Containers made of plastics or metal for household
and kitchen use.

6 Récipients métalliques de stockage et de transport
d'aliments et de boissons, notamment pour leur exploitation
commerciale dans le cadre de la production ou de la distribu-
tion de nourriture.

20 Récipients métalliques de stockage et de transport
d'aliments et de boissons, notamment pour leur exploitation
commerciale dans le cadre de la production ou de la distribu-
tion de nourriture.

21 Récipients en plastique ou en métal pour le ménage
et la cuisine.

(822) DE, 15.02.2000, 399 49 263.1/21.
(831) BX, CH, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 02.03.2000 738 316
(732) Wacker-Chemie GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany.
(750) Wacker-Chemie GmbH, Patent, Trademark and Licen-

sing Dept., 4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products used in industry, science and
photography; oxides of metals and semi-metals and mixed pha-
ses thereof; silicic-acid esters; silica, amorphous silica, porous
silica; sintered silica.

9 Optical fibres; optical glass; measuring glasses; op-
tical reflectors; crucibles for melting; crucibles for drawing;
crucibles for drawing made of silica.

21 Glass; raw glass; partly worked glass; glass fibres,
not for insulating or textile use; glass powders; glass wool;
quartz glass; fused silica (semi-worked goods) other than for
building.

1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique
et photographique; oxydes de métaux et semi-métaux et leurs
phases mixtes; esters d'acide silicique; silice, silice amorphe,
silice poreuse; silice frittée.

9 Fibres optiques; verre optique; lunettes de mesure;
réflecteurs optiques; creusets de mélange; creusets d'étirage;
creusets d'étirage en silice.

21 Verre; verre brut; verre partiellement travaillé; fi-
bres de verre autres que pour l'isolation ou les textiles; poudre
de verre; laine de verre; verre quartzeux; silice fondue, autre
que pour la construction, sous forme d'articles semi-ouvrés.
(822) DE, 20.10.1999, 399 54 861.0/01.
(300) DE, 07.09.1999, 399 54 861.0/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 02.03.2000 738 317
(732) Wacker-Chemie GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany.
(750) Wacker-Chemie GmbH, Patent, Trademark and Licen-

sing Dept., 4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography, agriculture, horticulture and forestry; oxides of me-
tals and semi-metals and mixed phases thereof; silicic-acid es-
ters; silica, amorphous silica, porous silica; sintered silica.

9 Optical fibres; optical glass; measuring glasses; op-
tical reflectors; crucibles for melting; crucibles for drawing;
crucibles for drawing made of silica.

21 Glass; raw glass; partly worked glass; glass fibres,
not for insulating or textile use; glass powders; glass wool;
quartz glass; fused silica (semi-worked goods) other than for
building.

1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique
et photographique, agricole, horticole et forestier; oxydes de
métaux et semi-métaux et leurs phases mixtes; esters d'acide si-
licique; silice, silice amorphe, silice poreuse; silice frittée.

9 Fibres optiques; verre optique; lunettes de mesure;
réflecteurs optiques; creusets de mélange; creusets d'étirage;
creusets d'étirage en silice.

21 Verre; verre brut; verre partiellement travaillé; fi-
bres de verre autres que pour l'isolation ou les textiles; poudre
de verre; laine de verre; verre quartzeux; silice fondue, autre
que pour la construction, sous forme d'articles semi-ouvrés.
(822) DE, 20.10.1999, 399 54 860.2/01.
(300) DE, 07.09.1999, 399 54 860.2/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 02.03.2000 738 318
(732) Wacker-Chemie GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).
(750) Wacker-Chemie GmbH, Patent, Trademark and Licen-

sing Dept., 4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography, agriculture, horticulture and forestry; oxides of me-
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tals and semi-metals and mixed phases thereof; silicic-acid es-
ters; silica, amorphous silica, porous silica; sintered silica.

9 Optical fibres; optical glass; measuring glasses; op-
tical reflectors; crucibles for melting; crucibles for drawing;
crucibles for drawing made of silica.

21 Glass; raw glass; partly worked glass; glass fibres,
not for insulating or textile use; glass powders; glass wool;
quartz glass; fused silica (semi-worked goods) other than for
building.

1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique
et photographique, agricole, horticole et forestier; oxydes de
métaux et semi-métaux et leurs phases mixtes; esters d'acide si-
licique; silice, silice amorphe, silice poreuse; silice frittée.

9 Fibres optiques; verre optique; lunettes de mesure;
réflecteurs optiques; creusets de mélange; creusets d'étirage;
creusets d'étirage en silice.

21 Verre; verre brut; verre partiellement travaillé; fi-
bres de verre autres que pour l'isolation ou les textiles; poudre
de verre; laine de verre; verre quartzeux; silice fondue, autre
que pour la construction, sous forme d'articles semi-ouvrés.

(822) DE, 20.10.1999, 399 54 864.5/01.
(300) DE, 07.09.1999, 399 54 864.5/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 15.03.2000 738 319
(732) GCC German Computer Company GmbH

3-5, Burgstrasse, D-31860 Emmerthal (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 9 Data processing equipment and computers.

37 Repair services (electronic data processing (EDP)
hardware); installation (electronic data processing (EDP) hard-
ware).

42 Computer programming; management consulting
only with regard to the production of programs for data proces-
sing, data maintenance as well as the selection of data proces-
sing equipment and computers; repair services (electronic data
processing (EDP) software); installation (electronic data pro-
cessing (EDP) software).

9 Matériel informatique et ordinateurs.
37 Services de réparation (matériel de traitement

électronique des données (TED)); services d'installation (ma-
tériel de traitement électronique des données (TED)).

42 Programmation pour ordinateurs; conseil en ges-
tion uniquement en rapport avec la réalisation de programmes
informatiques, la maintenance de données ainsi qu'avec la sé-
lection de matériel informatique et ordinateurs; services de ré-
paration (logiciels de traitement électronique des don-
nées(TED)); services d'installation (logiciels de traitement
électronique des données(TED)).

(822) DE, 21.09.1999, 399 41 227.1/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 28.02.2000 738 320
(732) Pra¾ské pivovary a.s.

Nádra¾ní 84, CZ-150 54 Praha 5 (CZ).

(531) 5.3; 5.7; 27.5.
(511) 16 Ronds de bière en papier, passe-partout, affiches,
affiches de grande surface en papier, rosettes en papier, blocs
d'addition, papier de table, bouteilles en papier, pendentifs en
papier, cartes de voeux pour Nouvel an, tracts, menus, serviet-
tes en papier.

21 Coupes de verre, verre à boire, coupes céramiques,
chopes céramiques, porte-menus, ronds de bière en céramique,
céramiques, pots à bière en porcelaine; gobelets en papier.

32 Bière, bières légères et bières de garde, eaux miné-
rales et eaux gazeuses et autres boissons non-alcooliques, si-
rops et autres préparations pour faire des boissons.

16 Paper beer mats, blank coupons, posters, large
posters made of paper, paper coasters, pads for bills, paper for
tables, bottles made of paper, pendants made of paper, New
Year greeting cards, leaflets, menus, paper napkins.

21 Glass dishes, drinking glasses, ceramic dishes, ce-
ramic mugs, menu holders, ceramic beer mats, ceramics, steins
made of porcelain; paper cups.

32 Beer, light beers and bottom-fermented beers, mi-
neral and carbonated waters and other non-alcoholic drinks,
syrups and other preparations for making beverages.
(822) CZ, 28.02.2000, 222943.
(831) AT, BG, CH, DE, ES, HR, HU, IT, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 17.04.2000 738 321
(732) RAMILL a.s.

Ke Kli…ovu 1, CZ-190 02 Praha 9 (CZ).

(531) 27.5.
(511) 1 Farines à usage industriel, déchets de blé traité à
usage industriel.

5 Produits alimentaires diététiques et vitaminés, pro-
duits alimentaires fortifiants pour adultes, enfants et malades,
déchets de blé traité pour adultes, enfants et malades, le tout à
usage médical.

29 Graisses de boulangerie, protéines texturées et
leurs mélanges pour l'alimentation humaine, matières compo-
santes et produits spéciaux pour améliorer des denrées alimen-
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taires, contenant en particulier de l'albumine à usage alimen-
taire, des oeufs et des graisses comestibles.

30 Produits meuniers, farines alimentaires, farines de
céréales et de légumineuses, produits contenant des farines de
céréales et/ou des farines de légumineuses pour la production
de produits de boulangerie, produits de farines de légumineu-
ses et contenant de la farine de céréales et/ou de légumineuses
pour le traitement ultérieur, produits de l'industrie des pâtes ali-
mentaires, produits de boulangerie, pâtisserie fine, biscuits de
longue conservation, miel, produits de pâtissier et de cacao;
biscuits et produits de sucrerie, préparations améliorantes pour
le pain.

40 Meunerie.
42 Développement de produits et de technologies

meuniers.

(822) CZ, 23.05.1995, 185031.
(831) HR, HU, PL, SI, SK, UA.
(580) 24.08.2000

(151) 05.06.2000 738 322
(732) VERSATEL TELECOM INTERNATIONAL N.V.

101, Hullenbergweg, NL-1101 CL AMSTER-
DAM-ZUIDOOST (NL).

(511) 9 Appareils de télécommunication et leurs périphéri-
ques; supports de données magnétiques; supports de son et
d'images et combinaisons de ceux-ci, parmi lesquels cassettes
vidéo, disques compacts audio, CD-ROM, disques compacts
interactifs (CD-I), disques laser, disques optiques et disques
compacts à photos; logiciels; logiciels pour utilisation dans le
cadre de la télécommunication via Internet, à savoir logiciels
permettant l'accès à Internet, pour la conception, l'entretien et
la gestion de sites Internet, pour explorer et visiter des sites In-
ternet ("passage en revue"), pour indexer et retrouver des infor-
mations sur Internet, pour transactions électroniques et pour
transmettre et recevoir des messages électroniques via Internet.

35 Services de conseils en matière de manifestations
publicitaires et promotionnelles sur Internet; services d'inter-
médiaires en matière de publicité, à savoir dans le placement de
messages publicitaires et promotionnels; informations com-
merciales interactives; gestion de bases de données; mémorisa-
tion électronique de données.

38 Télécommunications, y compris mise à disposition
de connexions de télécommunication électroniques ("liens"),
services permettant l'accès à Internet et à d'autres réseaux de té-
lécommunication; services de télécommunication rendus par
un fournisseur d'accès à Internet; informations en matière des
services précités; mise à disposition de matériel de télécommu-
nication nécessaire pour l'appel, la mémorisation et la visuali-
sation d'informations via Internet; agences de presse électroni-
que.

41 Cours, formation et activités culturelles relatifs à
Internet; production d'enregistrements audiovisuels, également
pour Internet; organisation de jeux et d'autres activités récréa-
tives semblables auxquelles on peut prendre part par communi-
cations électroniques.

42 Services de conseils et de consultations en matière
de télécommunication; services permettant l'accès aux fichiers
informatiques de données; services permettant l'accès aux ser-
veurs informatiques; conseils concernant l'utilisation de logi-
ciels et d'ordinateurs (en réseau ou non); services de conseils et
de renseignements en matière d'utilisation et d'application d'In-
ternet; location de temps d'accès à des bases de données infor-
matiques; programmation informatique; conception et déve-
loppement de logiciels pour sites Internet; conception et
développement de logiciels; conception et développement pour
applications d'Internet et d'Intranet; services de dessinateurs
d'arts graphiques pour Internet.

(822) BX, 13.04.2000, 664429.
(300) BX, 13.04.2000, 664429.
(831) AT, CH, DE, IT.
(580) 24.08.2000

(151) 07.06.2000 738 323
(732) Westland Kaasspecialiteiten B.V.

5, Zuiderzee, NL-1271 EP HUIZEN (NL).

(511) 29 Fromage et produits de fromage.
30 Produits préparés avec du fromage non compris

dans d'autres classes.

(822) BX, 02.03.2000, 662842.
(300) BX, 02.03.2000, 662842.
(831) AT, DE.
(580) 24.08.2000

(151) 14.06.2000 738 324
(732) LES MEUBLES DE FERME s.a.

840, Chaussée de Bruxelles, B-6210
FRASNES-LEZ-GOSSELIES (BE).

(531) 3.13; 5.7; 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.

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.

(822) BX, 16.12.1999, 663551.
(300) BX, 16.12.1999, 663551.
(831) DE, FR.
(580) 24.08.2000

(151) 06.06.2000 738 325
(732) Health Maintenance Europe B.V.

9-11, Walborg, NL-1082 AM AMSTERDAM (NL).
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(511) 1 Produits destinés à conserver les aliments et les
produits pharmaceutiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments médici-
naux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage non comprises dans
d'autres classes.

35 Publicité et affaires commerciales, prospection pu-
blicitaire et publicité; distribution de matériel publicitaire; tous
les services précités rendus aux fins de la promotion des ventes
(pour des tiers); publicité par la radio, la télévision et dans les
journaux, les guides, les brochures et dans d'autres matériels
publicitaires; relations publiques et activités de marchandisage,
particulièrement en rapport avec les produits cités dans les
classes 1, 5, 10, 16 et 22 et les services cités dans les classes 38,
41 et 42; traitement administratif de commandes dans le cadre
des services rendus par une entreprise de vente par correspon-
dance; détachement de personnel; établissement de statisti-
ques; ventes publiques; informations commerciales; marke-
ting; étude et analyse du marché; sondages d'opinion;
décoration de vitrines; reproduction de documents; organisa-
tion de foires et d'expositions à des fins commerciales ou publi-
citaires; services d'intermédiaires en affaires (y compris con-
sultations) concernant l'achat, la vente et la commercialisation
des produits cités dans les classes 1, 5, 10 et 16.

38 Télécommunications; câblodistribution; radiodif-
fusion; communication par ordinateurs et téléphones; transmis-
sion de messages et d'images assistée par ordinateur; fourniture
d'accès à Internet; services de courrier électronique; transmis-
sion de messages; location de temps d'accès à Internet; services
de communication en ligne par Internet; mise à disposition
d'équipement de télécommunication nécessaire à la transmis-
sion, la mémorisation et au traitement de données et de l'infor-
mation à l'aide de moyens électroniques, d'ordinateurs, de câ-
bles, de téléimprimeurs, de la télévision, des ondes courtes et/
ou d'un satellite; fourniture d'équipement de télécommunica-
tion nécessaire aux services d'information en ligne; échange
électronique de messages; fourniture d'équipement de télécom-
munication nécessaire à la restitution et la reproduction, au
contrôle et au traitement en ligne, ainsi qu'à la transmission, la
diffusion, la réception et la mise sur réseau des images et du son
commandés électroniquement ou par ordinateur; informations
concernant les services précités.

41 Éducation et divertissement, y compris formation,
éducation, enseignement, cours, instruction et séminaires; or-
ganisation de foires et d'expositions à des fins culturelles et
éducatives; montage, production, réalisation et présentation de
programmes radiophoniques et de télévision, de films et de
films vidéo; publication, prêt et diffusion de livres, de jour-
naux, de magazines et d'autres produits de l'imprimerie; publi-
cation et diffusion par voie électronique de livres, de journaux,
de magazines et d'autres périodiques.

42 Recherche et développement de produits médicaux
et pharmaceutiques et d'autres produits ou semi-produits, con-
cernant également la santé humaine; services médicaux; con-
sultation et informations en matière médicale et pharmaceuti-
que; consultation et informations concernant les produits cités
dans les classes 1, 5 et 10; services de laboratoires de médecine,
de bactériologie et de chimie; consultations techniques concer-
nant les produits pharmaceutiques.
(822) BX, 14.04.2000, 664430.
(300) BX, 14.04.2000, 664430.
(831) DE, FR, IT.
(580) 24.08.2000

(151) 14.06.2000 738 326
(732) LES MEUBLES DE FERME s.a.

840, Chaussée de Bruxelles, B-6210
FRASNES-LEZ-GOSSELIES (BE).

(531) 24.13; 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.

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.

(822) BX, 16.12.1999, 663550.
(300) BX, 16.12.1999, 663550.
(831) DE, FR.
(580) 24.08.2000

(151) 07.06.2000 738 327
(732) R.E.M. Holding B.V.

6, Haverdijk, NL-4841 AR PRINSENBEEK (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 3 Cosmétiques; lotions capillaires; parfums; savons;
huiles essentielles.

14 Articles de bijouterie; pierres précieuses; horloge-
rie.

21 Ustensiles de toilette; ustensiles cosmétiques; bros-
ses pour les cheveux; peignes; étuis pour peignes.

3 Cosmetic products; hair care lotions; perfumes;
soaps; essential oils.

14 Items of jewellery; precious stones; timepieces.
21 Toiletry articles; cosmetic utensils; hair brushes;

combs; comb cases.

(822) BX, 15.03.2000, 665352.
(300) BX, 15.03.2000, 665352.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 26.07.2000 738 328
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements, installations et
logiciels de télécommunications.

9 Telecommunication devices, apparatus, equip-
ment, installations and software.

(822) FR, 27.01.2000, 003 003 795.
(300) FR, 27.01.2000, 00 3 003 795.
(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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 31.07.2000 738 329
(732) ALCATEL

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

(511) 9 Fibres optiques.
9 Optical fibres.

(822) FR, 07.02.2000, 00 3 005 784.
(300) FR, 07.02.2000, 00 3 005 784.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 28.07.2000 738 330
(732) SONAFI (Société Anonyme)

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 30 Cacao, café, succédanés du café, chocolat, produits
de chocolaterie et de confiserie.

(822) FR, 01.02.2000, 00 3 005 497.
(300) FR, 01.02.2000, 00 3005497.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 24.08.2000

(151) 26.07.2000 738 331
(732) RICAL

Zone Industrielle 1, boulevard Eiffel, F-21600 LON-
GVIC (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 6 Capsules de bouchage métalliques.
20 Capsules de bouchage non métalliques.

6 Sealing caps of metal.
20 Sealing caps, not of metal.

(822) FR, 04.02.2000, 00 3 005 576.
(300) FR, 04.02.2000, 00 3 005 576.
(831) DE, ES, HU, IT, PL.
(832) TR.
(580) 24.08.2000

(151) 28.07.2000 738 332
(732) SONAFI (Société Anonyme)

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 30 Cacao, café, succédanés du café, chocolat, produits
de chocolaterie et de confiserie.

(822) FR, 01.02.2000, 00 3 005 498.
(300) FR, 01.02.2000, 003005498.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 24.08.2000

(151) 20.06.2000 738 333
(732) HENKEL FRANCE

161 rue de Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (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) 25.5; 26.15; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; agents
anti-calcaire.

3 Savons, agents de lavage et de blanchissage; agents
de rinçage pour machines à laver la vaisselle et le linge, agents
pour nettoyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les pierres, la
porcelaine et les textiles.

1 Chemicals for industrial use; antiliming agents.
3 Soaps, laundry bleaching and washing agents; rin-

sing agents for dishwashers and washing machines, cleaning
and polishing agents; chemical preparations for cleaning
wood, metal, glass, synthetic materials, stones, china and tex-
tiles.

(822) FR, 28.01.2000, 00 3 004 143.
(831) AT, DE, ES, IT.
(832) FI, NO, SE.
(580) 24.08.2000

(151) 28.07.2000 738 334
(732) SONAFI (Société Anonyme)

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 2.5; 6.1; 19.1; 27.5; 29.1.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolaterie et pro-
duits de confiserie à base de chocolat.

30 Cocoa, chocolate, chocolate products and confec-
tionery products based on chocolate.
(822) FR, 01.02.2000, 00 3 005 499.
(300) FR, 01.02.2000, 00 3 005 499.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 19.05.2000 738 335
(732) TRANSICIEL

59-60, Quai Le Gallo, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; appareils pour le traite-
ment de l'information; changeurs de disques (informatique);
disques magnétiques; disquettes souples; supports de données
magnétiques; imprimantes d'ordinateurs; circuits imprimés;
appareils d'intercommunication; interfaces (informatique); ap-
pareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision; lasers non à usage médical; lecteurs
(informatique); lecteurs optiques; logiciels; mémoires pour or-
dinateurs; microprocesseurs; modems; moniteurs; ordinateurs;
périphériques d'ordinateurs; films; processeurs (unités centra-
les de traitement); programmes du système d'exploitation enre-
gistrés pour ordinateurs; souris; cartes son, cartes vidéo, scan-
ners (non à usage médical).

16 Classeurs, albums, livres, almanachs, brochures,
cahiers, catalogues, calendriers, affiches, cartes géographiques,
journaux; publications; manuels et guides d'utilisation et d'ins-
truction; cartes postales.

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

37 Services d'installation, de réparation et d'entretien
d'ordinateurs.

38 Télécommunications; informations en matière de
télécommunications; agences d'information (nouvelles); trans-
mission de messages; transmission de messages et d'images as-
sistée par ordinateur; communications par terminaux d'ordina-
teurs; communications téléphoniques; communication,
transmission d'informations contenues dans des bases de don-
nées ou dans un serveur télématique; messagerie téléphonique,
électronique ou télématique; communication et transmission de
messages, d'informations et de données, en ligne ou en temps
différé, à partir de systèmes de traitement de données, de ré-
seaux informatiques, y compris le réseau mondial de télécom-
munication dit "Internet" et le réseau mondial dit "web"; trans-
mission d'informations par réseaux de télécommunication, y
compris le réseau mondial dit "Internet".

42 Programmation pour ordinateurs; 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 don-
nées; gestion de réseaux de communication par ordinateurs;
analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur; reconsti-
tution de bases de données; élaboration (constitution) de logi-
ciels; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels d'ordi-
nateurs; consultation en matière d'ordinateur; location
d'ordinateurs et de logiciels informatiques.
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9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; data processing apparatus; disk chan-
gers (computer equipment); magnetic disks; floppy disks; ma-
gnetic data carriers; computer printers; printed circuits;
intercommunication apparatus; interfaces (for computers);
apparatus for games adapted for use with television receivers
only; lasers, not for medical purposes; reading devices for data
processing; optical readers; computer software; computer me-
mories; microprocessors; modems; monitors; computers;
computer peripheral devices; films; processors (central pro-
cessing units); recorded computer operating programs; com-
puter mice; sound cards, video cards, scanners (for medical
use).

16 Binders, albums, books, almanacs, pamphlets, wri-
ting or drawing books, catalogs, calendars, posters, geogra-
phical maps, newspapers; printed publications; manuals and
user guides and instructions for use; postcards.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

37 Installation, repair and maintenance of computers.
38 Telecommunications; information on telecommu-

nications; news agencies; message sending; computer-aided
message and image transmission; communication via compu-
ter terminals; telephone communications; communication,
transmission of information contained in databases or in a te-
lematic server; telephone, electronic and computer messaging
services; on-line or non-real time communication and trans-
mission of messages, information and data, from data proces-
sing systems or computer network systems, including the glo-
bal computer communication network known as "Internet" and
the global telecommunication structure known as "Web";
transmission of information by telecommunication networks,
including the global network called "Internet".

42 Computer programming; leasing access time to a
computer database server; leasing access time to a computer
for the manipulation of data; communication network manage-
ment by computers; computer systems analysis; recovery of
computer data; computer software development; updating of
computer software; maintenance of computer software; con-
sultancy in the field of computer hardware; computer and
software rental.
(822) FR, 19.11.1999, 99 824 143.
(300) FR, 19.11.1999, 99 824 143.
(831) CH, MA, MC, RU.
(832) NO.
(580) 24.08.2000

(151) 29.03.2000 738 336
(732) WYTWÓRNIA KLEJÓW I ZAPRAW

BUDOWLANYCH "ATLAS" SC
STANIS™AW CIUPI›SKI, GRZEGORZ GRZELAK,
PIOTR KLEMM, ANDRZEJ WALCZAK
Ul. «wi”tej Teresy 105, PL-91-222 ™ÓD¹ (PL).

(531) 26.4; 26.11.
(511) 1 Chemicals and semi-manufactured chemicals,
unprocessed chemical substances, glue and mortars of glue,
impregnating chemicals, preserving chemicals; degreasing
preparations.

2 Mordants, colorants, paints, lacquers, dyes, dye
mordants, fillers, ground paints, ground coats, protective pre-
parations against rust and destruction of wood, walls and other
materials, thinners for these preparations and compounds.

3 Cosmetics, cleaning preparations, bleaching prepa-
rations, detergents, polishing papers and preparations, glaze
preparations.

6 Metal building materials, base metals and theirs al-
loys, metal wainscot, metal doors, small metal articles, metal
door and window frames, nails, metal vices, padlocks, metal
door handles, metal accessories and fittings, handles, metal ri-
vets, metal frames, screws, bolts, hinges, keys; pegs and knobs
of metal; rings of metal.

7 Hand-held tools, electrically operated.
8 Hand-operated tools for wood and metal working,

threaders, pliers, hammers, polishing tools, knives, saws, chip-
pers, rasps, files, long floats, screwdrivers, pincers.

16 Paper articles, plastic film for wrapping, cardboard,
cardboard articles, wrapping paper, filtering materials, magazi-
nes (periodicals), books.

17 Leak protecting and hydrophobic materials, insula-
ting coats, connecting hoses for vehicle radiators, seals for ve-
hicles, clutch linings for vehicles.

19 Building materials (non-metallic), building ele-
ments, semi-manufactured articles containing gypsum, plaster,
mortars of plaster; beams, wooden and non-metallic, wainscot,
boards, building timber, veneer dressed wood, semi-worked
wood, doors and folding doors, non-metallic, parquet flooring
boards, slats, windows, non-metallic frames, plywood, plates,
forms, sections of plastics; grips and non-metallic shutters,
building glass.

21 Bottles, cups, buckets, ceramic plates, ceramic
knobs, brushes, household utensils, cleaning instruments
(hand-operated).

22 Tents, raw fibrous textile, bags (sacks).
1 Produits chimiques et produits chimiques

semi-ouvrés, substances chimiques à l'état brut, colle et mor-
tiers de colle, produits chimiques d'imprégnation, produits chi-
miques pour la conservation; produits de dégraissage.

2 Mordants, colorants, peintures, laques, teintures,
mordants de teinture, matières de charge, peintures primaires,
couches de fond, préparations de protection contre la rouille et
la détérioration du bois, murs et autres matériaux, diluants
destinés à ces préparations et compositions.
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3 Cosmétiques, produits de nettoyage, produits de
blanchiment, détergents, préparations et papier à polir, prépa-
rations de vitrier.

6 Matériaux de construction métalliques, métaux
communs et leurs alliages, lambris métalliques, portes de mé-
tal, petits articles métalliques, cadres métalliques pour portes
et fenêtres, clous, étaux en métal, cadenas, poignées de portes
en métal, accessoires et garnitures métalliques, poignées, ri-
vets métalliques, cadres métalliques, vis, verrous, charnières,
clefs; chevilles et boutons en métal; anneaux métalliques.

7 Outils électriques à main.
8 Outils à commande manuelle pour le travail du

bois et des métaux, enfile-aiguilles, pinces, marteaux, outils de
polissage, couteaux, scies, désintégrateurs, râpes, limes, gran-
des taloches, tournevis, pincettes.

16 Articles en papier, films plastiques pour l'emballa-
ge, carton, cartonnages, papier d'emballage, matières filtran-
tes, magazines (périodiques), livres.

17 Matériaux hydrofuges et de protection contre les
fuites, enduits isolants, tuyaux souples de raccordement pour
radiateurs de véhicule, joints de véhicule, garnitures d'em-
brayages de véhicule.

19 Matériaux de construction (non métalliques), élé-
ments de construction, produits mi-ouvrés à base de gypse,
plâtre, mortier de plâtre; poutres en bois et matériaux non mé-
talliques, lambris, panneaux, bois de construction, bois contre-
plaqué, bois mi-ouvré, portes et portes pliantes non métalli-
ques, panneaux pour parquets, lamelles, fenêtres, bâtis non
métalliques, contre-plaqués, plaques, moules, profilés en plas-
tique; poignées et volets non métalliques, verre de construc-
tion.

21 Bouteilles, tasses, seaux, plaques en céramique,
boutons en céramique, brosses, ustensiles ménagers, instru-
ments de nettoyage à main.

22 Tentes, matières textiles fibreuses brutes, sacs.

(822) PL, 25.01.2000, 117445.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 25.04.2000 738 337
(732) PosAm Bratislava, s.r.o.

Vajnorská, 137, SK-831 04 Bratislava (SK).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir.  / White, red, black. 
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés); supports d'en-
registrement mécaniques, électriques, optiques, magnétiques,
magnétooptiques du son et/ou d'images; manuels d'utilisation
mémorisés sur les supports susmentionnés.

16 Produits d'imprimerie; matériel publicitaire, maté-
riel d'information, produits imprimés pour la publicité et pour
la propagande, tracts, livrets, revues (périodiques); produits en
papier contenant des données en papier; notices d'utilisation.

41 Formation; éducation.
42 Développement et mise à disposition de logiciels y

compris mise à disposition de licences; maintenance de logi-
ciels d'ordinateur.

9 Software; mechanical, electric, optic, magnetic,
magnetooptic, sound and/or image recording media; user ma-
nuals stored on the above media.

16 Printed matter; advertising materials, information
materials, advertising and propaganda printed materials, lea-
flets, booklets, magazines; paper data media; user instructions.

41 Training; education.
42 Development and supply of software including sup-

ply of licenses; maintenance of computer software.

(822) SK, 25.04.2000, 190 087.
(300) SK, 29.10.1999, 2757-99.
(831) AT, CH, DE, FR, HU, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 08.06.2000 738 338
(732) Monsieur BEZOT Francis

37 chemin de la Buissière, F-69140 RILLIEUX LA
PAPE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Agence d'informations sportives; communications
par terminaux d'ordinateurs; transmissions de messages, de
données, de sons et d'images par terminaux d'ordinateurs con-
nectés à un réseau de télécommunications; diffusion de pro-
grammes de télévision.

41 Informations sportives; information en matière de
résultats sportifs; organisation de compétitions sportives; en-
seignement et perfectionnement sportifs; exploitation d'une
base de données électronique d'informations et de résultats
sportifs; exploitation d'un site électronique ayant pour objet la
mise en relation de clubs de tennis et de joueurs de tennis en
vue de l'organisation de compétitions sportives.

42 Elaboration, programmation et mise à jour de bases
de données, de programmes informatiques et de sites électroni-
ques.

(822) FR, 13.12.1999, 99 829 316.
(300) FR, 13.12.1999, 99 829 316.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 24.08.2000

(151) 25.07.2000 738 339
(732) CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL

DO NORTE, S.A.
Estrada Nacional 13, Km 6, P-4470 MAIA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, vernis, émaux pour la peinture, laques et
siccatifs pour peintures.

(822) PT, 11.07.2000, 344 904.
(300) PT, 20.03.2000, 344 904.
(831) ES.
(580) 24.08.2000
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(151) 25.07.2000 738 340
(732) LACOSE-SOTINCO, TINTAS E VERNIZES,

SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
Rua do Souto, P-4470 MAIA (PT).

(531) 26.1; 26.13; 27.5.
(511) 2 Peintures.

(822) PT, 11.07.2000, 344 944.
(300) PT, 21.03.2000, 344 944.
(831) ES.
(580) 24.08.2000

(151) 20.06.2000 738 341
(732) HENKEL FRANCE

161 rue de Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (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) 25.5; 26.15; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; agents
anti-calcaire.

3 Savons, agents de lavage et de blanchissage; agents
de rinçage pour machines à laver la vaisselle et le linge, agents
pour nettoyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les pierres, la
porcelaine et les textiles.

1 Chemicals for industry; antiliming agents.
3 Soaps, laundry bleaching and washing agents; rin-

sing agents for dishwashers and washing machines, cleaning
and polishing agents; chemical preparations for cleaning
wood, metal, glass, synthetic materials, stones, china and tex-
tiles.

(822) FR, 28.01.2000, 00 3 004 141.
(831) AT, DE, ES, IT.
(832) FI, NO, SE.
(580) 24.08.2000

(151) 14.06.2000 738 342
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER
(NL).

(842) B.V., Pays-Bas.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; aliments
diététiques fortifiants; aliments pour bébés; suppléments ali-
mentaires médicinaux et vitamines.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; suppléments alimentaires non à usage médical,
compris dans cette classe.

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

32 Boissons non alcooliques et autres préparations
pour faire des boissons; boissons non alcooliques contenant des
vitamines et/ou minérales.

(822) BX, 31.03.2000, 665023.
(300) BX, 31.03.2000, 665023.
(831) BY, CZ, HU, RU.
(580) 24.08.2000

(151) 26.07.2000 738 343
(732) 24 H FITNESS DEVELOPPEMENT

S.A.R.L.
35, rue Louis Blanc, F-69003 LYON (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Fond en noir; "FULL" en caractères noirs; "TIME" en

caractères rouges; "fitness" en caractères blancs. 
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

35 Services administratifs, conseils en matière de ges-
tion, mercatique, communication publicitaire et publicité, ren-
dus aux clubs de remise en forme.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services de formation rendus aux clubs
de remise en forme.

42 Soins d'hygiène et de beauté.
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(822) FR, 16.09.1999, 99 813 291.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 24.08.2000

(151) 31.07.2000 738 344
(732) NOVANDIE

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre, riz, ta-
pioca, sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure et poudre pour faire lever, confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

29 Meat and extracts of meat, fish, poultry, game; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, coffee substitutes, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, flour and preparations made from cereals,
bread, pastries, yeast and baking powder, confectionery, edi-
ble ice; honey, golden syrup; yeast, salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice for refreshment.

(822) FR, 11.05.1999, 99 791 523.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 27.07.2000 738 345
(732) SOCIETE DES BOURSES FRANCAISES

Palais de la Bourse, Place de la Bourse, F-75002 PARIS
(FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Contrats à terme sur indices obligataires dans le do-
maine boursier, indices obligataires dans le domaine boursier;
négociation et cote en Bourse; organisation et mise en oeuvre
de marchés boursiers.

36 Bond index futures contracts in the stock exchange
sector, bond indexes in the stock exchange sector; trading and
quotation on the stock exchange; organisation and operation
of stock markets.

(822) FR, 27.01.2000, 00/3003852.
(300) FR, 27.01.2000, 00/3003852.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 26.07.2000 738 346
(732) ALCATEL

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

(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements, installations et
logiciels de télécommunications.

9 Telecommunication devices, apparatus, equip-
ment, installations and software.
(822) FR, 27.01.2000, 00 3 003 792.
(300) FR, 27.01.2000, 00 3 003 792.
(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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 28.06.2000 738 347
(732) elektrobio Ernst Kunze

GmbH & Co. KG
Brabeckstraße 97, D-30539 Hannover (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(531) 27.5.
(511) 3 Soaps; perfumery; essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Savons; produits de parfumerie; huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
(822) DE, 30.05.2000, 300 12 561.5/03.
(300) DE, 18.02.2000, 300 12 561.5/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 19.06.2000 738 348
(732) Cera Handelsgesellschaft mbH

4, Am Bärenwald, D-87600 Kaufbeuren (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Fencing systems, namely fences, doors and stakes
of metal.

17 Horseshoes of plastic material; plastic material in
form of blocks, bars, tubes and plates for manufacturing purpo-
ses.

19 Fencing systems, namely fences, doors and stakes,
not of metal.

27 Carpets, floor coverings.
6 Installations de clôture, à savoir clôtures, portes et

piquets métalliques.
17 Fers à cheval en matières plastiques; matières

plastiques sous forme de blocs, barres, tubes et plaques pour
des buts de fabrication.

19 Installations de clôture, à savoir clôtures, portes et
piquets, non métalliques.

27 Carpettes, revêtements de sols.
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(822) DE, 03.03.2000, 300 07 213.9/17; 08.05.2000, 300 17
731.3/27.

(300) DE, 01.02.2000, 300 07 213.9/17.
(300) DE, 08.03.2000, 300 17 731.3/27.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 03.07.2000 738 349
(732) IMPERIAL TOBACCO LIMITED

P.O. BOX 244, SOUTHVILLE, BRISTOL BS99 7UJ
(GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND & WALES.

(531) 24.9; 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 34 Tobacco whether manufactured or unmanufactu-
red; tobacco products; tobacco substitutes, none being for me-
dicinal or curative purposes; cigarettes; matches and smoker's
articles.

34 Tabac brut ou manufacturé; produits du tabac;
succédanés du tabac, non destinés à un usage médicinal ou thé-
rapeutique; cigarettes; allumettes et articles pour fumeurs.

(821) GB, 14.06.2000, 2236087.
(300) GB, 14.06.2000, 2236087.
(832) AG, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DK, EE, ES, FR, GE,

HU, JP, KE, LT, LV, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, SI, SK, TM, TR, YU.

(580) 24.08.2000

(151) 06.07.2000 738 350
(732) Ragn-Sells AB

Box 952, SE-191 29 SOLLENTUNA (SE).
(842) Limited company.

(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 39 Transport; packaging and storage of goods, trans-
porting and storage of waste and trash.

40 Treatment of material; incineration, destruction,
transformation and recycling of waste and trash.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises, transport et stockage de déchets.

40 Traitement de matériaux; incinération, destruc-
tion, transformation et recyclage de déchets.
(822) SE, 16.06.1995, 302997.
(832) DK, EE, NO.
(580) 24.08.2000

(151) 22.06.2000 738 351
(732) Stylefair Modebedrijven B.V.

182, Overschiestraat, NL-1062 XK AMSTERDAM
(NL).

(531) 26.1.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 25.08.1999, 663651.
(831) DE.
(580) 24.08.2000

(151) 26.07.2000 738 352
(732) ALCATEL

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

(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements, installations et
logiciels de télécommunications.

9 Telecommunication devices, apparatus, equip-
ment, installations and software.
(822) FR, 27.01.2000, 00 3 003 793.
(300) FR, 27.01.2000, 00 3 003 793.
(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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 10.05.2000 738 353
(732) Madame Terry de Gunzburg

34, rue Boileau, F-75016 PARIS (FR).

(511) 3 Savons, savons parfumés et non parfumés pour la
toilette du corps et du visage, savons désodorisants; parfume-
rie, parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, eau de senteur,
eau de parfum; huiles essentielles, huiles essentielles d'origine
végétale pour la cosmétique et le corps; cosmétiques, fards à
paupières, crayons à paupières, crayons à sourcils, crayons à lè-
vres, rouges à lèvres, brillants à lèvres, poudre, poudre parfu-
mée ou non parfumée pour le corps, produits de maquillage,
fonds de teint, crèmes de jour et pour la nuit, masques de beau-
té, nécessaires de cosmétique; fards à cils, fards à joues, fards
pour le visage, mascara et khôl; eye-liners; lotions et crèmes de
démaquillage; vernis à ongles; dissolvants pour les ongles; lo-
tions, shampooings et après-shampooings pour les cheveux,
colorants et teintures pour les cheveux; huiles et sels pour le
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bain et la douche non à usage médical; produits cosmétiques
pour le bronzage, à savoir crèmes de bronzage et après-bronza-
ge.

21 Pinceaux de maquillage.

(822) FR, 12.11.1999, 99/822.947.
(300) FR, 12.11.1999, 99/822.947.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 24.08.2000

(151) 27.07.2000 738 354
(732) SOCIETE DES BOURSES FRANCAISES

Palais de la Bourse, Place de la Bourse, F-75002 PARIS
(FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Contrats à terme sur indices obligataires dans le do-
maine boursier, indices obligataires dans le domaine boursier;
négociation et cote en Bourse; organisation et mise en oeuvre
de marchés boursiers.

36 Bond index futures contracts in the stock exchange
sector, bond indexes in the stock exchange sector; trading and
quotation on the stock exchange; organisation and operation
of stock markets.

(822) FR, 27.01.2000, 00/3003855.
(300) FR, 27.01.2000, 00/3003855.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 06.06.2000 738 355
(732) P&T Consulting S.A.

13, rue Robert Stumper, L-2557 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Noir, orange et blanc. 
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, tra-
vaux de bureau; diffusion d'annonces publicitaires, courrier pu-
blicitaire, reproduction de documents, ventes aux enchères, lo-
cation d'espaces publicitaires, études de marché, sondages
d'opinion, promotion des ventes (pour des tiers), publication de
textes publicitaires, recueil de données dans un fichier central,
renseignements d'affaires, information statistique, systématisa-
tion de données dans un fichier central.

42 Reconstitution de bases de données, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données, consul-
tation professionnelle (sans rapport avec la conduite des affai-
res); services d'échange de correspondance, établissement
d'horoscopes, services d'information météorologique, bureaux
de rédaction, clubs de rencontres, réservation d'hôtels, consul-

tation en matière de sécurité, consultation dans le domaine de
la conception et de la mise à disposition de sites et de pages
d'accueil pour réseaux internationaux; services de consultation
dans le domaine d'Internet et des ordinateurs.

(822) BX, 21.12.1999, 662910.
(300) BX, 21.12.1999, 662910.
(831) DE, FR.
(580) 24.08.2000

(151) 26.07.2000 738 356
(732) ALCATEL

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

(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements, installations et
logiciels de télécommunications.

9 Telecommunication devices, apparatus, equip-
ment, installations and software.

(822) FR, 27.01.2000, 00 3 003 796.
(300) FR, 27.01.2000, 00 3 003 796.
(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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 26.07.2000 738 357
(732) COMASEC

6-10, quai de Seine, F-93200 SAINT DENIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 9 Gants de protection pour l'industrie.
9 Industrial protective gloves.

(822) FR, 28.01.2000, 00 3004149.
(300) FR, 28.01.2000, 00 3004149.
(831) CZ, HU, SI, SK.
(832) TR.
(580) 24.08.2000

(151) 26.07.2000 738 358
(732) COMASEC

6-10, quai de Seine, F-93200 SAINT DENIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 9 Gants de protection pour l'industrie.
9 Industrial protective gloves.

(822) FR, 28.01.2000, 00 3004150.
(300) FR, 28.01.2000, 00 3004150.
(831) CZ, HU, SI, SK.
(832) TR.
(580) 24.08.2000
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(151) 27.07.2000 738 359
(732) NAJA S.A. (Société Anonyme)

F-39150 CHAUX-DU-DOMBIEF (FR).
(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes optiques, lunettes de soleil, montures de
lunettes, étuis à lunettes, verres de lunettes.

37 Services de réparation de lunettes.
9 Prescription glasses, sunglasses, spectacle frames,

spectacle cases, spectacle glasses.
37 Spectacle repair services.

(822) FR, 31.01.2000, 00/3.004.368.
(300) FR, 31.01.2000, 00/3.004.368.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(851) FI, GB, JP, NO, SE.
Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 27.07.2000 738 360
(732) Hoechst Marion Roussel

1, Terrasse Bellini, F-92800 Puteaux (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce, FRANCE.

(511) 5 Produit pharmaceutique antibiotique.
5 Antibiotic pharmaceutical product.

(822) FR, 01.02.2000, 003004598.
(300) FR, 01.02.2000, 003004598.
(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) 24.08.2000

(151) 27.07.2000 738 361
(732) GROUPE ANDRE SA

(Société Anonyme à Directoire et
Conseil de surveillance)
28, rue de Flandre, F-75019 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillan-
ce, France.

(531) 25.3; 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, ar-
ticles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l'ex-
ception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir), sacs à main, sacs de voyage, sacs d'écoliers, sacs à
dos.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, animal skins, pelts

and hides, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walk-
ing sticks, whips and saddlery, leather goods of genuine or imi-
tation leather (excluding cases adapted to the products they
are intended to contain), handbags, bags for travel, school
bags, rucksacks.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 02.02.2000, 00 3004857.
(300) FR, 02.02.2000, 00 3004857.
(831) CH, CN, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) TR.
(580) 24.08.2000

(151) 25.07.2000 738 362
(732) LABORATOIRE BIODERMA

société à responsabilité limitée
75, cours Albert Thomas, F-69003 LYON (FR).

(531) 28.3.
(561) BIODERMA.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides
et herbicides.

42 Services de salons de beauté, de coiffure; services
de conseils en matière d'hygiène et de soins; services de con-
seils en matière de cosmétologie et de dermatologie, de soins
du corps et de beauté.

(822) FR, 17.06.1999, 99 798 632.
(831) CN.
(580) 24.08.2000

(151) 07.08.2000 738 363
(732) Americo's Clothing Concept Ltd.

Fürst-Franz-Josef-Strasse 362 Postfach 66, FL-9493
Mauren (LI).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) LI, 13.04.2000, 11647.
(300) LI, 13.04.2000, 11647.
(831) AT, CH, DE.
(580) 24.08.2000
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(151) 04.04.2000 738 364
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuiterie, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever,
sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces; épices; glace; pâtisserie
surgelée et confiserie surgelée.

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

32 Jus surgelés.
(822) AT, 09.12.1981, 98 419; 23.08.1996, 98 419;

29.04.1998, 98 419.
(831) IT.
(580) 24.08.2000

(151) 07.04.2000 738 365
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande,
fruits, légumes, confitures, oeufs, lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles, conserves, à savoir conserves de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes.
(822) AT, 14.05.1976, 82 667.
(831) HR, SI, SK.
(580) 24.08.2000

(151) 19.05.2000 738 366
(732) Dow Jones Sustainability

Group Indexes GmbH
Signaustrasse 1, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels; supports de données.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Prévisions économiques; évaluation et analyse

d'entreprises; conseils en organisation et direction des affaires;
conseils en affaires; recueil et systématisation de données dans
un fichier central.

36 Assurances; affaires financières; consultation en
matière financière; analyses financières, réalisation et dévelop-
pement d'instruments financiers; cote en Bourse; courtage en
Bourse; affaires monétaires, gérance de fortunes, conseils en
matière d'investissement, placement de fonds, constitution de
fortunes; affaires bancaires; affaires immobilières.

41 Publication de textes, en particulier de données
économiques ainsi que de statistiques et d'indices concernant

les cours de la Bourse et les instruments financiers; formation
et éducation permanentes.

42 Mise à disposition de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données.

9 Software; data media.
16 Printed matter.
35 Economic forecasting; company analysis and eva-

luation; business organisation and management consulting;
business consulting; data compilation and systemisation in a
database.

36 Insurance; financial operations; financial consul-
ting; financial analysis, design and development of financial
instruments; stock exchange quotations; securities brokerage;
monetary operations, financial management, investment con-
sulting, capital placement, funds constitution; banking tran-
sactions; real estate operations.

41 Publication of texts, particularly economic data as
well as statistics and indices relating to the stock exchange rate
and financial instruments; continuing training and education.

42 Providing access to a database server.

(822) CH, 19.11.1999, 472742.
(300) CH, 19.11.1999, 472742.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 16.05.2000 738 367
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances alimentaires diététiques à usage médi-
cal.

29 Fruits, légumes, gelées de fruits et de légumes.
30 Conserves faites à partir de produits de céréales.
31 Malt.
32 Jus de fruits.

(822) AT, 16.05.2000, 188 466.
(300) AT, 17.03.2000, AM 1887/2000.
(831) IT.
(580) 24.08.2000

(151) 10.06.2000 738 368
(732) Falcon Travel AG

Freischützgasse 3, CH-8004 Zürich (CH).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 39 Organisation de voyages; exploitation d'une agen-
ce de voyage.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.

(822) CH, 31.03.1995, 430672.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 24.08.2000
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(151) 10.06.2000 738 369
(732) CT Carib Tours AG

Malzstrasse 21, CH-8045 Zürich (CH).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 39 Organisation de voyages; exploitation d'une agen-
ce de voyage.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.

(822) CH, 31.03.1995, 430681.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 24.08.2000

(151) 13.07.2000 738 370
(732) PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE

18, place Henri Bergson, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme à directoire, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services d'abonne-
ment à des journaux pour des tiers; affichage; agences de pu-
blicité; aide à la direction des affaires; conseils, informations
ou renseignements d'affaires; diffusion d'annonces publicitai-
res; diffusion de matériel publicitaire; distribution de prospec-
tus, d'échantillons; organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité; location d'espaces publicitaires;
publication de textes publicitaires; publicité télévisée; publicité
radiophonique; publicité par correspondance; gestion de fi-
chiers informatiques.

36 Constitution et gestion financière de plans d'épar-
gne, constitution et gestion financière de plans d'épargne sala-
riale; constitution, placement et investissement de capitaux;
consultations, conseils et informations en matière d'épargne sa-
lariale; émission de titres destinés à l'épargne salariale; épar-
gne, services d'épargne destinés aux salariés; gestion de porte-
feuilles financiers; produits financiers (actions, obligations);
consultations, conseils et informations en matière financière,
opérations et transactions financières.

37 Constructions; réparations; services d'installation.
38 Télécommunications; services d'accès à des tran-

sactions commerciales via des réseaux de communications
électroniques; services téléphoniques; services de communica-
tions par terminaux d'ordinateurs; services de messagerie élec-
tronique.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; accompagnement de voyageurs;
agences de tourisme; organisation d'excursions, de croisières,
de voyages; réservation de places de voyage; visites touristi-
ques; transport de voyageurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de colloques,
de conférences, de congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work; newspaper subscription services for
third parties; bill-posting; advertising agencies; business ma-

nagement assistance; business consulting, inquiries or infor-
mation; dissemination of advertisements; dissemination of ad-
vertising material; distribution of prospectuses, samples;
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes; rental of advertising space; publishing of adverti-
sing texts; television advertising; radio advertising; adverti-
sing by mail; computer file management.

36 Financial management and elaboration of saving
plans, financial management and elaboration of salary saving
plans, establishment, placement and investment of capital;
consultancy services, advice and information on salary saving;
issuance of securities for salary saving schemes, saving servi-
ces, saving services for employees; financial portfolio manage-
ment; financial products (shares, bonds); consultancy services,
advice and information on financial matters, financial opera-
tions and transactions.

37 Construction; repair work; installation services.
38 Telecommunications; providing access to commer-

cial transactions via electronic communications networks; te-
lephone services; communication services via computer termi-
nals; e-mail services.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organisation; escorting of travellers; tourist offices; travel, ex-
cursion and cruise arrangement; booking of seats; sightseeing
tours; transporting travellers.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; organisation and conducting of collo-
quiums, conferences, conventions; organisation of exhibitions
for cultural or educational purposes.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; leasing access time to a
computer database server.
(822) FR, 13.01.2000, 00 3001164.
(300) FR, 13.01.2000, 00 3001164.
(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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 04.04.2000 738 371
(732) LECON

Technische Konstruktionen und -
Design Gesellschaft m.b.H.
1, Feldgasse, A-1080 WIEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery; remedies for body, beauty and health
care; perfume.

6 Common metals and their alloys; ironmongery,
small items of metal hardware; horseshoes; bridles; stirrups;
key rings; goods of metal, included this in class; packings of
metal, metal cans.

9 Software, picture, sound and data carriers except
goods in concrete connection with the literal sense "Lipizza-
ner" (as a horse breed) in the field of presentation and training
of horses and horse-breeding; hardware; spectacles, sunglas-
ses, sports glasses; spectacle cases.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, costume jewellery, precious stones; horological and chro-
nometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class) and printed matter, photographs
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except goods in concrete connection with the literal sense "li-
pizzaner" (as a horse breed) in the field of presentation and trai-
ning of horses and horse-breeding; stationery; plastic materials
for packaging (included in this class); instructional material
(except apparatus); playing cards.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; bags and cases (included in this
class); umbrellas; parasols; walking sticks; whips; riding
whips; harness and saddlery; horse blankets.

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).

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers; travelling rugs.

25 Clothing; traditional costumes, country and
country-house wear; sportswear; riding and hunting wear; foo-
twear, headgear.

26 Buttons, hooks and eyes; buckles of belts; embroi-
dery; trimmings.

28 Gymnastic and sporting articles (including in this
class); games and playthings.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, fruit sauces; milk and milk drinks, milk products;
edible oils and fats; canned foods containing the aforementio-
ned products.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee; cof-
fee, tea, cocoa and chocolate drinks; flour and preparations
made from cereals, bread, fine baker's ware, cakes and pastry,
confectionery, chocolate and chocolate products, ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces;
spices; salad sauces.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages; beers.

33 Alcoholic beverages (except beers).
41 Cultural activities, publication and issuing of letter-

press, pictures, sound carriers, films and software and film, te-
levision and radio production, music production, Internet pro-
duction except services in concrete connection with the literal
sense "Lipizzaner" (as a horse breed) in the field of presenta-
tion and training of horses and horse-breeding; sporting activi-
ties; education.

42 Granting of board and lodging for guests especially
by hotels.

3 Produits de parfumerie; produits pour soins corpo-
rels, de beauté et de santé; parfums.

6 Métaux communs et leurs alliages; ferrures de bâ-
timent, petits articles de quincaillerie métallique; fers à che-
val; brides; étriers; porte-clés; articles en métal, compris dans
cette classe; emballages en métal, boîtes en métal.

9 Logiciels, supports d'images, de sons et de données
à l'exception des produits ayant un rapport concret avec les
"Lippizans" (race de chevaux) au sens propre, dans le domaine
de la présentation et de l'entraînement des chevaux et de l'éle-
vage des chevaux; matériel informatique; lunettes, lunettes de
soleil, lunettes de sport; étuis à lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijouterie,
bijouterie fantaisie, pierres précieuses; instruments d'horloge-
rie et chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe) et produits imprimés, photographies à l'ex-
ception des produits ayant un rapport concret avec les "Lippi-
zans" (race de chevaux) au sens propre, dans le domaine de la
présentation et de l'entraînement des chevaux et de l'élevage
des chevaux; papeterie; matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); matériel pédagogique (à l'ex-
ception des appareils); jeux de cartes.

18 Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matiè-
res (compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; sacs et mallettes (compris dans cette classe);

parapluies; parasols; cannes; fouets; cravaches; harnais et ar-
ticles de sellerie; couvertures de cheval.

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

24 Textiles et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table; couvertures de voyage.

25 Vêtements; costumes traditionnels, tenues pour le
sport et la promenade; vêtements de sport; tenues d'équitation
et de chasse; chaussures, articles de chapellerie.

26 Boutons, crochets et oeillets; boucles de ceintures;
broderies; garnitures.

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe); jeux et jouets.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; lait et boissons lactées, produits
laitiers; huiles et graisses alimentaires; aliments en conserve
contenant les produits précités.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café;
boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat; fari-
nes et préparations à base de céréales, pain, produits de bou-
langerie fine, gâteaux et biscuiterie fine, friandises, chocolat et
produits chocolatés, glaces; miel, mélasse; levure, levure chi-
mique; sel, moutarde; vinaigres, sauces; épices; sauces à sala-
de.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations pour la confection de boissons; bières.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
41 Activités culturelles, publication et diffusion d'im-

pressions typographiques, supports de sons et d'images, films,
logiciels, production cinématographique, télévisée et radio-
phonique, production de musiques; production Internet à l'ex-
ception des services ayant un rapport concret avec les "Lippi-
zans" (race de chevaux) au sens propre, dans le domaine de la
présentation et de l'entraînement de chevaux et de l'élevage des
chevaux; activités sportives; éducation.

42 Offre de chambres et de repas pour des clients, no-
tamment par des hôtels.

(822) AT, 15.03.2000, 187 329.
(300) AT, 05.10.1999, AM 6365/99; classes 03, 06, 09, 14,

16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 41, 42 / classes 03, 06,
09, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 41, 42

(300) AT, 28.02.2000, AM 6365/99; classes 29, 30 / classes
29, 30

(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC, PT, SI,
SK.

(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(851) JP.
For the classes 18, 25, 30 and 41. / Pour les classes 18, 25, 30
et 41.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 29.05.2000 738 372
(732) Roche Consumer Health Ltd.

Wurmisweg, CH-4303 Kaiseraugst (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use.

(822) CH, 08.03.2000, 472879.
(300) CH, 08.03.2000, 472879.
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(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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 20.07.2000 738 373
(732) RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE Département Propriété

Intellectuelle 0268, QLG R 15 7 34, F-92513 BOULO-
GNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules à locomotion par terre et sur rails; voitu-
res automobiles terrestres; voitures terrestres tractées; carrosse-
ries, moteurs, transmissions, suspensions, directions, jantes et
enjoliveurs de roues, pneumatiques, boîtes de vitesse, siège,
avertisseurs contre le vol, freins, châssis pour véhicules auto-
mobiles terrestres.

12 Vehicles for locomotion by land and on rails; mo-
torized land vehicles; towed land vehicles; vehicle bodies, en-
gines, transmissions, suspensions, steering systems, rims and
hubcaps for wheels, tires, gearboxes, seats, anti-theft warning
apparatus, brakes, chassis for motorized land vehicles.

(822) FR, 30.11.1990, 1 744 612.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 26.05.2000 738 374
(732) HOTELGAL-SOCIEDADE DE HOTÉIS

DE PORTUGAL, S.A.
Rua Castilho, 149-19º, P-1099-034 Lisboa (PT).

(531) 5.9; 25.1; 27.5.

(511) 42 Services d'hôtellerie et de restauration, notamment
restaurants, pubs, snack-bars, cafétérias, pâtisseries, bars et
brasseries.

(822) PT, 02.05.2000, 341 562.
(300) PT, 26.11.1999, 341.562.
(831) ES, FR.
(580) 24.08.2000

(151) 20.07.2000 738 375
(732) VINCENT Jean-François

198, Rue de Rivoli, F-75001 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils d'enseignement.

20 Meubles en matière plastique.
28 Jeux, jouets.

9 Teaching apparatus.
20 Furniture made of plastic materials.
28 Games, toys.

(822) FR, 07.01.1997, 97 658 240.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

28 Jeux, jouets.
28 Games, toys.

(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 05.07.2000 738 376
(732) Fédération des hôpitaux

vaudois (FHV)
Bois de Cery, CH-1008 Prilly (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Lettre H en bleu.  / Letter H in blue. 
(511) 9 Programmes d'ordinateur.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir manuels d'utilisa-
tion et manuels informatiques.

42 Elaboration de programmes pour le traitement de
données et conseils y relatifs.

9 Computer programs.
16 Printed matter, namely user manuals and computer

textbooks.
42 Software development for data processing and re-

lated consulting.

(822) CH, 06.01.2000, 473998.
(300) CH, 06.01.2000, 473998.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000
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(151) 13.06.2000 738 377
(732) FATA AUTOMATION S.p.A.

Via Torino 15, I-10044 PIANEZZA (TORINO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Dispositifs électroniques pour processus de souda-
ge et d'assemblage, appareils et instruments de mesure, de con-
trôle et de signalisation pour processus de soudage et d'assem-
blage, systèmes de hardware et software pour la gestion de
l'information.

(822) IT, 13.06.2000, 818551.
(300) IT, 15.02.2000, MI2000C 001611.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, PL, RU.
(580) 24.08.2000

(151) 04.07.2000 738 378
(732) NürnbergMesse GmbH

65, Karl-Schönleben-Straße, D-90471 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Organisation and management of fairs and exhibi-
tions in the field of economics or publicity.

41 Organisation and management of exhibitions and
fairs for cultural, sporting and educational purposes.

35 Organisation et tenue de salons et d'expositions
dans le domaine de l'économie ou de la publicité.

41 Organisation et tenue d'expositions et de salons à
vocation culturelle, sportive et éducative.

(822) DE, 06.04.2000, 300 02 921.7/35.
(300) DE, 18.01.2000, 300 02 921.7/35.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 09.06.2000 738 379
(732) Siga Floor AG

Rütmatt, CH-6017 Ruswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) pour l'industrie, pour
des carreaux de mur ainsi que pour la réparation d'objets cas-
sés.

17 Bandes adhésives autres que pour la médecine, la
papeterie et le ménage.

1 Adhesives used in industry, for wall tiles and for re-
pairing broken objects.

17 Adhesive tapes other than for medical, stationery
or household purposes.

(822) CH, 09.12.1999, 473243.
(300) CH, 09.12.1999, 473243.
(831) AT, DE, LI.
(832) DK.
(580) 24.08.2000

(151) 09.06.2000 738 380
(732) Siga Floor AG

Rütmatt, CH-6017 Ruswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) pour l'industrie, pour
des carreaux de mur ainsi que pour la réparation d'objets cas-
sés.

17 Bandes adhésives autres que pour la médecine, la
papeterie ou le ménage.

1 Adhesives used in industry, for wall tiles and for re-
pairing broken objects.

17 Adhesive tapes other than for medical, stationery
or household purposes.

(822) CH, 09.12.1999, 473244.
(300) CH, 09.12.1999, 473244.
(831) AT, DE, LI.
(832) DK.
(580) 24.08.2000

(151) 09.06.2000 738 381
(732) Siga Floor AG

Rütmatt, CH-6017 Ruswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) pour l'industrie, pour
des carreaux de mur ainsi que pour la réparation d'objets cas-
sés.

17 Bandes adhésives autres que pour la médecine, la
papeterie ou le ménage.

1 Adhesives used in industry, for wall tiles and for re-
pairing broken objects.

17 Adhesive tapes other than for medical, stationery
or household purposes.

(822) CH, 09.12.1999, 473245.
(300) CH, 09.12.1999, 473245.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 09.06.2000 738 382
(732) Siga Floor AG

Rütmatt, CH-6017 Ruswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) pour l'industrie, pour
des carreaux de mur ainsi que pour la réparation d'objets cas-
sés.

17 Bandes adhésives autres que pour la médecine, la
papeterie ou le ménage.

1 Adhesives used in industry, for wall tiles and for re-
pairing broken objects.

17 Adhesive tapes other than for medical, stationery
or household purposes.

(822) CH, 09.12.1999, 473246.
(300) CH, 09.12.1999, 473246.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 09.06.2000 738 383
(732) Siga Floor AG

Rütmatt, CH-6017 Ruswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) pour l'industrie, pour
des carreaux de mur ainsi que pour la réparation d'objets cas-
sés.

17 Bandes adhésives autres que pour la médecine, la
papeterie ou le ménage.

1 Adhesives used in industry, for wall tiles and for re-
pairing broken objects.

17 Adhesive tapes other than for medical, stationery
or household purposes.

(822) CH, 09.12.1999, 473247.
(300) CH, 09.12.1999, 473247.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

(151) 16.06.2000 738 384
(732) JC. Ska Trading S.A.

40, rue des Jordils, CH-1025 St-Sulpice VD (CH).

(531) 3.7; 26.1.
(511) 5 Thé médicinal.

30 Thé.

(822) CH, 26.04.2000, 473416.
(300) CH, 26.04.2000, 473416.
(831) BX, CN, DZ, FR, MA.
(580) 24.08.2000

(151) 13.07.2000 738 385
(732) Philippe Carasso

37, route de Vireloup, CH-1239 Collex (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 11 Machines à café électriques.

30 Café et extraits de café, succédanés de café et ex-
traits de succédanés de café, capsules contenant du café; thé et
extraits de thé, capsules contenant du thé.

(822) CH, 28.01.2000, 469394.
(300) CH, 28.01.2000, 469394.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 24.08.2000

(151) 07.07.2000 738 386
(732) ZENECA Limited

15 STANHOPE GATE, LONDON W1Y 6LN (GB).
(842) Limited Liability Company, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Herbicides, insecticides, fungicides, pesticides, ro-
denticides, preparations for destroying vermin.

5 Herbicides, insecticides, fongicides, pesticides, ro-
denticides, produits pour la destruction des animaux nuisibles.

(821) GB, 07.07.2000, 2238560.
(832) CH, CN, CZ, GE, HU, KE, MA, MD, MZ, NO, PL, RO,

RU, SI, SK, TR.
(580) 24.08.2000

(151) 06.06.2000 738 387
(732) Springhill Textile AB

Box 22300, SE-250 25 Helsingborg (SE).
(842) Limited liability company, Sweden.

(531) 27.5.
(511) 25 Articles of clothing, headgear, footwear, gloves,
belts, ties, scarves.

25 Articles vestimentaires, articles de chapellerie,
chaussures, gants, ceintures, cravates, écharpes.

(821) SE, 29.05.2000, 00-4277.
(300) SE, 29.05.2000, 00-4277.
(832) FI, NO.
(580) 24.08.2000





II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R228 064 01.02.2000 R 228 065 01.02.2000
R228 066 01.02.2000 R 228 068 01.02.2000
R228 072 01.02.2000 R 228 074 01.02.2000
R228 075 02.02.2000 R 228 077 02.02.2000
R228 078 02.02.2000 R 228 092 02.02.2000
R228 103 02.02.2000 R 228 105 A 02.02.2000
R228 108 02.02.2000 R 228 114 02.02.2000
R228 117 02.02.2000 R 228 123 02.02.2000
R228 132 02.02.2000 R 228 142 02.02.2000
R228 144 02.02.2000 R 228 146 02.02.2000
R228 147 02.02.2000 R 228 150 02.02.2000
R228 151 02.02.2000 R 228 153 02.02.2000
R228 157 02.02.2000 R 228 158 02.02.2000
R228 159 02.02.2000 R 228 160 02.02.2000
R228 161 02.02.2000 R 228 164 02.02.2000
R228 172 02.02.2000 R 228 175 02.02.2000
R228 176 02.02.2000 R 228 183 02.02.2000
R228 196 02.02.2000 R 228 197 02.02.2000
R228 203 02.02.2000 R 228 206 02.02.2000
R228 213 02.02.2000 R 228 215 02.02.2000
R228 219 02.02.2000 R 228 221 02.02.2000
R228 223 02.02.2000 R 228 224 02.02.2000
R228 227 02.02.2000 R 228 229 03.02.2000
R228 230 03.02.2000 R 228 235 04.02.2000
R228 250 05.02.2000 R 228 252 05.02.2000
R228 257 05.02.2000 R 228 258 05.02.2000
R228 263 05.02.2000 R 228 269 05.02.2000
R228 278 05.02.2000 R 228 296 05.02.2000
R228 301 05.02.2000 R 228 303 05.02.2000
R228 306 05.02.2000 R 228 312 05.02.2000
R228 314 05.02.2000 R 228 318 06.02.2000
R228 319 06.02.2000 R 228 324 06.02.2000
R228 327 06.02.2000 R 228 333 08.02.2000
R228 333 A 08.02.2000 R 228 338 08.02.2000
R228 339 08.02.2000 R 228 340 08.02.2000
R228 341 08.02.2000 R 228 342 08.02.2000
R228 348 08.02.2000 R 228 349 08.02.2000
R228 355 08.02.2000 R 228 370 08.02.2000
R228 382 08.02.2000 R 228 383 08.02.2000
R228 396 08.02.2000 R 228 399 08.02.2000
R228 400 08.02.2000 R 228 423 08.02.2000
R228 431 08.02.2000 R 228 453 08.02.2000
R228 465 11.02.2000 R 228 468 11.02.2000
R228 471 11.02.2000 R 228 474 11.02.2000
R228 476 11.02.2000 R 228 482 11.02.2000
R228 484 11.02.2000 R 228 485 11.02.2000
R228 502 12.02.2000 R 228 514 12.02.2000
R228 516 12.02.2000 R 228 518 12.02.2000
R228 523 12.02.2000 R 228 524 12.02.2000
R228 525 12.02.2000 R 228 526 12.02.2000
R228 529 12.02.2000 R 228 530 12.02.2000

449 938 31.01.2000 449 958 31.01.2000
449 959 31.01.2000 449 960 31.01.2000
449 961 31.01.2000 449 962 31.01.2000
449 963 31.01.2000 449 975 01.02.2000
449 997 04.02.2000 450 013 01.02.2000
450 022 06.02.2000 450 024 06.02.2000
450 027 06.02.2000 450 031 06.02.2000

450 032 06.02.2000 450 033 06.02.2000
450 034 06.02.2000 450 039 07.02.2000
450 050 07.02.2000 450 078 08.02.2000
450 079 08.02.2000 450 145 11.02.2000
450 151 31.01.2000 450 153 31.01.2000
450 155 31.01.2000 450 165 11.02.2000
450 170 31.01.2000 450 174 01.02.2000
450 311 01.02.2000 450 323 30.01.2000
450 324 30.01.2000 450 325 11.02.2000
450 350 01.02.2000 450 414 05.02.2000
450 415 05.02.2000 450 415 B 05.02.2000
450 415 C 05.02.2000 450 417 12.02.2000
450 421 06.02.2000 450 425 31.01.2000
450 427 11.02.2000 450 433 04.02.2000
450 437 06.02.2000 450 439 07.02.2000
450 443 04.02.2000 450 444 04.02.2000
450 446 31.01.2000 450 455 04.02.2000
450 463 08.02.2000 450 467 04.02.2000
450 468 04.02.2000 450 469 06.02.2000
450 472 31.01.2000 450 473 05.02.2000
450 482 04.02.2000 450 483 11.02.2000
450 496 07.02.2000 450 497 07.02.2000
450 498 05.02.2000 450 502 30.01.2000
450 503 01.02.2000 450 510 05.02.2000
450 512 09.02.2000 450 514 09.02.2000
450 541 01.02.2000 450 544 01.02.2000
450 554 08.02.2000 450 555 12.02.2000
450 556 06.02.2000 450 557 07.02.2000
450 559 08.02.2000 450 563 30.01.2000
450 564 30.01.2000 450 567 12.02.2000
450 567 A 12.02.2000 450 575 06.02.2000
450 576 12.02.2000 450 577 12.02.2000
450 578 08.02.2000 450 580 31.01.2000
450 581 31.01.2000 450 608 05.02.2000
450 612 07.02.2000 450 613 07.02.2000
450 626 31.01.2000 450 632 04.02.2000
450 642 08.02.2000 450 643 08.02.2000
450 644 08.02.2000 450 645 08.02.2000
450 646 08.02.2000 450 647 12.02.2000
450 677 05.02.2000 450 693 08.02.2000
450 694 04.02.2000 450 699 04.02.2000
450 701 01.02.2000 450 713 30.01.2000
450 716 07.02.2000 450 732 08.02.2000
450 735 02.02.2000 450 761 01.02.2000
450 785 07.02.2000 450 786 30.01.2000
450 787 05.02.2000 450 788 08.02.2000
450 789 01.02.2000 450 790 11.02.2000
450 792 12.02.2000 450 796 07.02.2000
450 800 07.02.2000 450 812 02.02.2000
450 813 11.02.2000 450 814 08.02.2000
450 815 08.02.2000 450 816 08.02.2000
450 820 31.01.2000 450 821 11.02.2000
450 836 11.02.2000 450 837 11.02.2000
450 841 05.02.2000 450 876 08.02.2000
450 885 11.02.2000 450 900 11.02.2000
450 945 05.02.2000 450 964 05.02.2000
450 995 A 31.01.2000 450 998 07.02.2000
451 008 05.02.2000 451 032 12.02.2000
451 101 08.02.2000 451 102 30.01.2000
451 171 04.02.2000 451 189 12.02.2000
451 233 12.02.2000 451 247 07.02.2000
451 248 07.02.2000 451 249 07.02.2000
451 251 07.02.2000 451 252 07.02.2000
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451 257 09.02.2000 451 258 09.02.2000
451 288 05.02.2000 451 293 08.02.2000
451 294 08.02.2000 451 295 08.02.2000
451 296 08.02.2000 451 427 12.02.2000
451 629 08.02.2000 451 974 01.02.2000
451 983 12.02.2000 452 241 12.02.2000
452 246 08.02.2000 453 066 31.01.2000
457 561 02.02.2000 459 010 09.02.2000
547 207 31.01.2000 547 232 31.01.2000
547 408 01.02.2000 547 409 01.02.2000
547 410 01.02.2000 547 491 02.02.2000
547 494 02.02.2000 547 578 05.02.2000
547 604 05.02.2000 547 610 05.02.2000
547 611 05.02.2000 547 746 08.02.2000
547 865 05.02.2000 547 939 30.01.2000
548 050 30.01.2000 548 051 30.01.2000
548 052 30.01.2000 548 059 02.02.2000
548 476 07.02.2000 548 481 01.02.2000
548 527 31.01.2000 548 574 01.02.2000
548 667 07.02.2000 548 668 07.02.2000
548 781 09.02.2000 548 832 08.02.2000
548 898 31.01.2000 549 067 01.02.2000
549 111 08.02.2000 549 112 08.02.2000
549 113 08.02.2000 549 117 01.02.2000
549 184 10.02.2000 549 308 30.01.2000
549 319 06.02.2000 549 333 02.02.2000
549 359 30.01.2000 549 360 30.01.2000
549 436 09.02.2000 549 458 08.02.2000
549 467 08.02.2000 549 468 08.02.2000
549 552 02.02.2000 549 554 01.02.2000
549 648 12.02.2000 549 649 12.02.2000
549 650 12.02.2000 549 684 09.02.2000
549 708 31.01.2000 549 714 02.02.2000
549 717 02.02.2000 549 721 02.02.2000
549 722 31.01.2000 549 753 09.02.2000
549 754 01.02.2000 549 822 02.02.2000
549 865 12.02.2000 549 866 12.02.2000
549 894 08.02.2000 549 926 06.02.2000
549 927 06.02.2000 549 928 06.02.2000
549 929 06.02.2000 549 931 01.02.2000
549 935 30.01.2000 549 956 08.02.2000
549 963 07.02.2000 549 964 08.02.2000
549 965 08.02.2000 549 966 09.02.2000
549 976 09.02.2000 549 977 09.02.2000
549 990 02.02.2000 549 999 02.02.2000
550 028 05.02.2000 550 091 06.02.2000
550 138 06.02.2000 550 203 01.02.2000
550 204 01.02.2000 550 205 07.02.2000
550 206 08.02.2000 550 208 08.02.2000
550 209 09.02.2000 550 211 09.02.2000
550 213 09.02.2000 550 215 09.02.2000
550 249 05.02.2000 550 324 08.02.2000
550 343 08.02.2000 550 462 07.02.2000
550 593 07.02.2000 550 690 09.02.2000
550 697 07.02.2000 551 100 06.02.2000
551 107 09.02.2000 552 024 31.01.2000
552 513 05.02.2000 552 962 09.02.2000
552 963 09.02.2000 552 976 09.02.2000
554 630 06.02.2000 556 573 09.02.2000
556 890 02.02.2000 557 392 09.02.2000
558 445 30.01.2000 559 543 09.02.2000



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is fol-
lowed by the designated Contracting Party (or Parties) in res-
pect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Con-
tracting Parties.

R365 086 BG, RO - 21.01.2000
548 117 LR, PL - 16.01.2000
548 324 GB - 10.01.2000
548 592 AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG,

KZ, LV, MD, MK, NO, PL, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU - 12.01.2000

548 916 PL - 15.01.2000
557 328 FI, LT, LV, PL - 12.01.2000





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement a été payé et de la date d’inscription au re-
gistre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.

2R147 660 BG, BY, CZ, IS, LV, MD, MK, NO, PT, RU,
SK, UA - 26.06.2000

2R148 308 ES - 07.08.2000
R370 658 PT - 31.07.2000
R370 882 CH, DE, IT - 10.08.2000
R370 974 PL - 13.08.2000
R370 986 BY, KZ, RU, UA, UZ - 06.08.2000

554 786 AL, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DK, DZ, EE,
EG, ES, FI, FR, HR, HU, IS, IT, JP, LI, LT,
LV, MA, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TR, UA, YU - 25.06.2000

557 737 PT - 30.07.2000
557 751 CN - 30.07.2000
557 847 CH - 03.08.2000
558 091 BY, RU, UA - 02.08.2000
558 104 CZ, SK - 09.08.2000
558 539 PL - 26.07.2000
558 752 AM, AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD,

PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ - 03.08.2000
558 872 AZ, CN - 06.08.2000
558 881 PL - 03.08.2000
559 121 AL, BA, BY, CN, DK, EG, FI, GB, HR, KZ,

LT, LV, MC, MD, MK, NO, PL, SE, SI, UA -
01.08.2000

559 122 DK, FI, GB, HR, NO, PL, SE, SI - 01.08.2000
559 169 AL, AZ, LR - 02.08.2000
561 480 DK - 15.03.2000
568 202 RO, TR - 09.08.2000





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 09.05.2000 2R 231 439
(732) CINDU B.V.

35, Amsteldijk Noord, 
NL-1422 XX UITHOORN (NL).

(531) 19.11; 26.7; 27.3; 27.5.
(511) 1 Carbone amorphe, graphite à usage industriel, ma-
tières de remplissage et modérateurs à base de carbone et autres
produits similaires carbonés, matières actives à surface et solu-
tions aqueuses de ces matières et/ou dans d'autres dissolvants;
dissolvants compris dans cette classe; combinaisons aromati-
ques de goudron ou non ainsi que dérivés de ces combinaisons
à usage industriel; polymères et monomères polymérisables
tels que résines cumaronindeons et autres à usage dans les in-
dustries des couleurs, du caoutchouc, du papier, de l'encre d'im-
primerie, des matières collantes, des gommes à mâcher et pour
autres applications industrielles, ainsi que poudres de pression
et masses de fonte d'injection (à l'exception des moyens textiles
chimiques, des produits pour améliorer le cuir et les pelleteries,
des produits pour imprégner les fibres et détacheurs et des
agents mouillants); agents pour activer et pour enrayer la crois-
sance; pyridine, phénols et ses dérivés à usage industriel entre
autres pour la fabrication de produits chimiques et pharmaceu-
tiques, ainsi que pour l'addition à des combustibles; produits
pour la conservation et la protection du béton.

2 Produits pour la conservation et la protection du fer
et du béton; moyens antirouille, moyens contre la putréfaction
et contre l'adhérence; couleurs et laques; agents pour conserver
le bois.

4 Huiles techniques.
19 Produits de moulage et carbone amorphe et graphi-

teux pour la construction, matériaux pour la construction des
routes, des digues et autres constructions hydrauliques; liants
bitumineux, combinés ou non avec d'autres matériaux à usage
industriel; matériaux et éléments de construction absorbant et
isolant l'humidité, la chaleur et le son, appliqués ou non à des
matériaux de support et pourvus ou non de matériel de disper-
sion; asphalte et produits d'asphalte; goudron et produits gou-
dronneux; matériaux pour la construction des planchers et des
pavages (non métalliques).

(822) BX, 04.01.1960, 136 089.
(831) CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.05.2000 2R 232 080
(732) "DOVO" STAHLWAREN BRACHT 

GMBH & Co KG
10, Böcklinstrasse, 
D-42719 SOLINGEN-WALD (DE).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 8 Ciseaux de coiffeur, ciseaux pour le ménage, ci-
seaux à effiler, ciseaux de tailleur, ciseaux à broder, ciseaux à
boutonnières, ciseaux de poche, ciseaux à denteler, ciseaux à
volaille, ciseaux à peau, ciseaux à ongles, pinces à peau, pinces
à ongles, limes à ongles, pincettes de philatéliste, tondeuses,
pinces à ongles, étuis à manucure et à pédicure.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PT, RU,

UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(862) ES.
(861) GB; 2000/2 Gaz.
(527) GB.

(156) 01.06.2000 2R 232 348
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, 
D-30165 Hannover (DE).

(511) 1 Solutions et mastic de caoutchouc.
7 Articles en caoutchouc servant à des buts techni-

ques.
8 Articles en caoutchouc servant à des buts techni-

ques.
9 Articles en caoutchouc servant à des buts techni-

ques.
10 Articles en caoutchouc servant à des buts chirurgi-

ques.
12 Accessoires pour véhicules de tous genres, spécia-

lement pour automobiles et bicyclettes, pneus, matériel de ré-
paration, à savoir plaques et emplâtres en caoutchouc, articles
en caoutchouc servant à des buts techniques.

17 Articles en caoutchouc servant à des buts techni-
ques.

19 Articles en caoutchouc servant à des buts techni-
ques.

21 Articles en caoutchouc servant à des buts techni-
ques.

(822) DT, 25.09.1955, 347 830.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, MC, PT, RO, SI, SM,

YU.
(862) ES.

(156) 03.06.2000 2R 232 414
(732) ICI LACKE FARBEN GMBH

102, Düsseldorfer Strasse, 
D-40721 HILDEN (DE).
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(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences;
colles; résines.

2 Matières à peinturer, matières à laquer et à peintu-
rer les cartons pour toitures, métaux en feuilles, couleurs, ma-
tières colorantes, vernis, glaçures pour le bois et les métaux, ré-
sines, produits pour conserver le bois, mastics, matières à
mastiquer, laques, couleurs-laques, émulsions de laques, cou-
leurs émulsionnées, liants pour couleurs, couleurs à l'huile,
peintures contre la rouille, préservatifs contre la rouille, cou-
leurs résistantes à l'acide.

16 Colles.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(156) 03.06.2000 2R 232 416
(732) ICI LACKE FARBEN GMBH

102, Düsseldorfer Strasse, 
D-40721 HILDEN (DE).

(511) 1 Résines.
2 Matières colorantes, couleurs, couleurs-laques,

métaux en feuilles, vernis, laques, mordants, résines.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(156) 03.06.2000 2R 232 417
(732) ICI LACKE FARBEN GMBH

102, Düsseldorfer Strasse, 
D-40721 HILDEN (DE).

(511) 2 Laques de resines synthétiques séchant au four et à
l'air, de même que couleurs-laques de résines synthétiques sé-
chant au four et à l'air.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(156) 03.06.2000 2R 232 418
(732) ICI LACKE FARBEN GMBH

102, Düsseldorfer Strasse, D-40721 HILDEN (DE).

(511) 1 Résines synthétiques, colles.
2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles,

couleurs à huile, couleurs à l'huile et couleurs-laques, glaçures
pour bois et métaux, vernis, laques, laques de résines synthéti-
ques, mordants, résines.

16 Colles.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(156) 03.06.2000 2R 232 419
(732) ICI LACKE FARBEN GMBH

102, Düsseldorfer Strasse, 
D-40721 HILDEN (DE).

(531) 25.3; 27.5.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences;
colles; résines.

2 Matières à peinturer, matières à peinturer les car-
tons pour toitures, à savoir peintures et laques; métaux en
feuilles, couleurs, matières colorantes, vernis, glaçures pour le
bois et les métaux, résines, produits pour conserver le bois,
mastics, matières à mastiquer, laques, couleurs-laques, émul-
sions de laques, couleurs émulsionnées, liants pour couleurs,
couleurs à l'huile, peintures contre la rouille, préservatifs con-
tres la rouille, couleurs résistantes à l'acide.

16 Colles.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

YU.
(862) ES.

(156) 17.06.2000 2R 232 814
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, 
D-30165 Hannover (DE).

(511) 7 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; courroies de trans-
mission.

9 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

12 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; courroies de trans-
mission.

16 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

17 Matières premières et objets fabriqués servant à des
buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc;
tuyaux flexibles.

19 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

21 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

(822) DT, 24.01.1959, 401 985.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(862) ES.

(156) 17.06.2000 2R 232 817
(732) CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT

9, Vahrenwalder Strasse, 
D-30165 Hannover (DE).

(511) 7 Articles en caoutchouc ou succédanés du caout-
chouc servant à des buts techniques; courroies de transmission,
rubans transporteurs.

8 Articles en caoutchouc ou succédanés du caout-
chouc servant à des buts techniques; ustensiles d'étable, de jar-
dinage et d'agriculture.

9 Articles en caoutchouc ou succédanés du caout-
chouc servant à des buts techniques.

12 Articles en caoutchouc ou succédanés du caout-
chouc servant à des buts techniques; courroies de transmission.

16 Articles en caoutchouc ou succédanés du caout-
chouc servant à des buts techniques.

17 Caoutchouc, succédanés du caoutchouc et articles
en ces matières servant à des buts techniques; tuyaux flexibles.

19 Articles en caoutchouc ou succédanés du caout-
chouc servant à des buts techniques.
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21 Articles en caoutchouc ou succédanés du caout-
chouc servant à des buts techniques; ustensiles de ménage et de
cuisine.
(822) DT, 23.11.1954, 666 983.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 17.06.2000 2R 232 821
(732) CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT

9, Vahrenwalder Strasse, 
D-30165 Hannover (DE).

(511) 10 Supports orthopédiques.
25 Chaussures et parties de chaussures, à savoir se-

melles, plaques de semelles, talons, coins, pièces durcies.
(822) DT, 13.05.1954, 657 480.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 17.06.2000 2R 232 824
(732) CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT

9, Vahrenwalder Strasse, 
D-30165 Hannover (DE).

(511) 7 Courroies de transmission.
12 Courroies de transmission.
17 Tuyaux flexibles.

(822) DT, 21.12.1953, 650 423.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 24.06.2000 2R 232 933
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, 
D-30165 Hannover (DE).

(511) 1 Colles en caoutchouc.
12 Matériel de réparation pour pneus en caoutchouc, à

savoir caoutchouc non vulcanisé en forme de plaques, de barres
ou en forme similaire.

17 Matériel de réparation pour articles de caoutchouc
servant à des buts techniques, à savoir caoutchouc non vulcani-
sé en forme de plaques, de barres ou en forme similaire.
(822) DT, 03.06.1959, 409 019.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 15.07.2000 2R 233 640
(732) RECKITT & COLMAN AG

65, Hegenheimermattweg, 
CH-4123 ALLSCHWIL (CH).

(511) 3 Produits à déboucher les siphons et tuyaux d'écou-
lement.
(822) CH, 21.04.1951, 137 685.

(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 19.07.2000 2R 233 749
(732) SmithKline Beecham-Pharma GmbH

175, Leopoldstrasse, 

D-80804 München (DE).

(531) 27.5.

(511) 5 Albumines de petit-lait, sucre de lait; préparations
alimentaires diététiques, médicaments, préparations pharma-
ceutiques et désinfectants.

29 Lait sec, lait et parties intégrantes de lait comme al-
bumines de petit lait.

32 Boissons non alcooliques.

(822) DT, 19.02.1960, 248 215.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO, YU.

(862) PT.

(156) 23.07.2000 2R 233 817
(732) SOCIETÀ ITALO-BRITANNICA

L. MANETTI - H. ROBERTS E C.

4, via A. da Noli, 

I-50127 FIRENZE (IT).

(511) 3 Produits de parfumerie, tant solides que liquides.

5 Produits hygiéniques, tant solides que liquides.

(822) IT, 14.11.1950, 98 933.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,
MC, RO, SI, YU.

(862) AT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.07.2000 2R 233 818
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, 

NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V., Pays-Bas.
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(531) 19.7; 27.5.
(511) 29 Huile d'olive.

(822) IT, 17.08.1956, 129 045.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 23.07.2000 2R 233 823
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A

17, via Castelvetro, 
I-20154 MILANO (IT).

(531) 1.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, rouge, or, noir et jaune. 
(511) 32 Citronnade.

(822) IT, 27.06.1960, 149 919.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, YU.

(156) 25.07.2000 2R 233 839
(732) GRÜNENTHAL GMBH

2, Steinfeldstrasse, 
D-52222 STOLBERG (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir sédatifs oraux.

(822) DT, 20.05.1960, 736 879.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MA, YU.

(156) 25.07.2000 2R 233 844
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale Pietro Ferrero, 
I-12051 ALBA (IT).

(511) 30 Caramels.

(822) IT, 27.06.1960, 149 915.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

YU.

(156) 25.07.2000 2R 233 845
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale P. Ferrero, 
I-12051 ALBA (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines, préparations faites de céréales, pain, bis-
cuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace, en particulier
de chocolat contenant de la liqueur.

(822) IT, 27.06.1960, 149 917.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 25.07.2000 2R 233 846
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale Ferrero, 
I-12051 ALBA (IT).

(511) 30 Chocolat, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

(822) IT, 27.06.1960, 149 918.
(831) BX, CH, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO, YU.
(862) ES.

(156) 25.07.2000 2R 233 847
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A

17-23, via Castelvetro, 
I-20154 MILANO (IT).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2000 285

(531) 19.7; 29.1.
(591) vert. 
(511) 32 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 09.12.1958, 140 223.
(831) BX, CH, EG, FR, LI, MA, MC, RO, YU.

(156) 25.07.2000 2R 233 863
(732) ÉTABLISSEMENTS HUTCHINSON

(COMPAGNIE NATIONALE DU CAOUTCHOUC),
Société anonyme
124, avenue des Champs-Élysées et 2, rue Balzac,
F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.5; 27.5; 27.7.

(511) 25 Chaussures en caoutchouc.

(822) FR, 08.06.1960, 145 835.
(161) 06.09.1920, 23081; 16.06.1941, 105701.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 25.07.2000 2R 233 864
(732) HUTCHINSON, Société anonyme

124, avenue des Champs-Élysées et 2, rue Balzac,
F-75008 PARIS (FR).

(531) 3.7; 26.1; 27.1.
(511) 7 Articles d'usine faits en caoutchouc.

12 Articles d'usine faits en caoutchouc.
17 Articles d'usine faits en caoutchouc.
25 Articles d'usine faits en caoutchouc.
27 Articles d'usine faits en caoutchouc.

(822) FR, 30.09.1949, 458 581.
(161) 06.09.1920, 23085; 16.06.1941, 105702.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, YU.

(156) 25.07.2000 2R 233 867
(732) AIGLE INTERNATIONAL S.A.

14, rue de Bassano, 
 F-75116 PARIS (FR).

(531) 3.7; 25.1; 27.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures en caoutchouc.

(822) FR, 30.09.1949, 458 582.
(161) 06.09.1920, 23082; 16.06.1941, 105705.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, RO, SK, SM, YU.

(156) 25.07.2000 2R 233 888
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, 
 F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France.

(511) 3 Tous produits de parfumerie et, notamment, des
rouges à lèvres.

(822) FR, 06.04.1956, 72 128.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 25.07.2000 2R 233 890
(732) SAINT-GOBAIN ISOVER,

société anonyme
Les Miroirs 18, Avenue d'Alsace, 
F-92400 COURBEVOIE (FR).
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(511) 17 Laine de verre ou fibre de verre employée pour
l'isolation, matières fibreuses brutes pour l'isolation.
(822) FR, 02.04.1958, 105 611.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 25.07.2000 2R 233 918
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, savons,
cosmétiques, huiles essentielles, fards, dentifrices, teintures,
colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et barbes, produits
pour la décoloration des cheveux, shampooings, produits pour
les soins et la beauté de la chevelure, produits pour l'ondulation
et la mise en plis des cheveux, préparations pour blanchir, les-
siver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits d'hygiène.
21 Peignes, éponges et autres ustensiles de toilette.

(822) FR, 02.06.1960, 145 540.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 25.07.2000 2R 234 000
(732) MELKUNIE HOLLAND B.V.

1, De Bleek, 
NL-3447 GV WOERDEN (NL).

(531) 24.17; 26.3; 27.5; 27.7.
(511) 5 Nourriture de bébés et produits diététiques.

29 Confitures, beurre d'arachides; aliments conservés
en boîtes ou en verre; légumes, viande, poisson et fruits conser-
vés; viande et produits de charcuterie; lait, produits de lait et
produits de laiterie; huiles et graisses comestibles (à l'exception
de la margarine); matières premières pour la fabrication de gla-
ce à consommer; oeufs, potages et préparations de potages, cu-
bes de jus et de bouillon; pickles, mayonnaise, sauce pour sala-
de.

30 Grains, farine et autres produits alimentaires prépa-
rés de grains; biscottes, pain, pain d'épices, pâtisserie, petits gâ-
teaux et toast; produits d'amidon comme farine de maïs, pou-
ding pulvérulent et fécule; café, thé et cacao, chicorée-café,
chicorée, sucre; sirops, pâte de chocolat et autres garnitures de
tartines douces; sucre de vanille, levure en poudre, essences;
épices, herbes et articles pour mets au riz; sel; sorbets et glace
à consommer; matières premières pour la fabrication de glace
à consommer; arômes pour potages; sauces; ketchup de tomate.

31 Grains; fruits légumineux; fruits du Midi; chicorée;
herbes; matières premières pour la fabrication de glace à con-
sommer.

32 Essences; limonade et sirops de limonade, jus de
fruits, sorbets, boissons non alcooliques.

33 Boissons alcooliques.
(822) BX, 06.05.1960, 137 256.

(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.07.2000 2R 234 046
(732) GERHARD RUFF GMBH

16-18, Oberbrühlstrasse, 
D-87700 MEMMINGEN (DE).

(511) 1 Anti-incrustants.

(822) DT, 19.04.1960, 735 758.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 28.07.2000 2R 234 064
(732) BRENNER-EFEKA PHARMA GMBH

107, Rötenberger Strasse, 
D-72275 ALPIRSBACH (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux (désinfectants).

(822) DT, 23.07.1959, 727 353.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) AT.
(862) ES.

(156) 28.07.2000 2R 234 066
(732) AEG KABEL AKTIENGESELLSCHAFT

D-4050 MÖNCHENGLADBACH (DE).
(750) AEG AKTIENGESELLSCHAFT, 1, Theo-

dor-Stern-Kai, D-60596 FRANKFURT (DE).

(531) 14.1; 29.1.
(591) noir, blanc et rouge. 
(511) 9 Fils métalliques et câbles isolés.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
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(156) 28.07.2000 2R 234 072
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AKTIENGESELLS-

CHAFT
1, Carl-Braun-Strasse, 
D-34212 MELSUNGEN (DE).

(511) 10 Matériel à suturer.

(822) DT, 06.04.1960, 735 429.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

YU.

(156) 28.07.2000 2R 234 082
(732) RECORDATI SA CHEMICAL

AND PHARMACEUTICAL COMPANY
Piazza Boffalora, 4,
CH-6830 Chiasso (CH).

(750) RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMA-
CEUTICA S.p.A., Via Matteo Civitali, 1, 
I-20148 Milano (IT).

(511) 1 Produits chimiques.
5 Produits chimiques, médicaments, spécialités phar-

maceutiques, produits hygiéniques, désinfectants, produits vé-
térinaires.

(822) IT, 20.07.1950, 97 183.
(161) 09.09.1940, 104006.
(831) EG.

(156) 29.07.2000 2R 234 097
(732) GLASWERK SCHULLER GESELLSCHAFT M.B.H.

Faserweg, 
D-97865 WERTHEIM (DE).

(511) 17 Matière en fibres de verre et en fils de verre,
c'est-à-dire mèches, déchets de mèches et de soie de verre; toi-
sons, renforcées et non renforcées, traitées avec ou sans emploi
de liants et/ou de matières plastiques ou d'anticorrosifs.

21 Matières en fibres de verre et en fils de verre,
c'est-à-dire mèches, soie de verre, laine de verre, déchets de
mèches et de soie de verre.

24 Tissus et bandages, renforcés et non renforcés, trai-
tés avec ou sans emploi de liants et/ou de matières plastiques
ou d'anticorrosifs.

27 Nattes renforcées et non renforcées, traitées avec
ou sans emploi de liants et/ou de matières plastiques ou d'anti-
corrosifs.

(822) DT, 05.05.1960, 736 283.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

RO, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 30.07.2000 2R 234 137
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 12.05.1960, 89 582.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PT.

(156) 30.07.2000 2R 234 159
(732) SAN MIGUEL

FABRICAS DE CERVEZA Y MALTA, S.A.
Urgel, nº 240, E-08036 Barcelona (ES).

(531) 5.7; 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 32 Bière.

(822) ES, 26.03.1960, 350 097.
(831) BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN,

YU.

(156) 30.07.2000 2R 234 160
(732) BONETTI SPA

Via delle Forze Armate 320, I-20152 MILANO (IT).

(511) 30 Safran.

(822) IT, 16.07.1960, 150 160.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 30.07.2000 2R 234 164
(732) ZUEGG S.P.A.

Via Francia 6, I-37100 VERONA (IT).

(531) 27.5.
(511) 32 Sucs naturels de fruits.

(822) IT, 11.08.1959, 144 921.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, LI, MA, MC,

RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 30.07.2000 2R 234 182
(732) POLIMERI EUROPA S.R.L.

4, via E. Fermi, I-72100 BRINDISI (IT).
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
engrais pour les terres (naturels et artificiels), compositions ex-
tinctrices, trempes et préparations chimiques pour la soudure,
produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières
tannantes, substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes, matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler,
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.
(831) AL, AT, AZ, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

LI, LR, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 30.07.2000 2R 234 185
(732) GRUPPO LEPETIT S.P.A.

8, via Lepetit, I-20020 LAINATE (IT).

(511) 5 Produit chimico-pharmaceutique.
(822) IT, 16.07.1960, 150 193.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

VN, YU.

(156) 30.07.2000 2R 234 190
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).
(842) Limited Liability Company, The Netherlands.

(511) 5 Produits et préparations pharmaceutiques.
(831) IT.

(156) 30.07.2000 2R 234 210
(732) Servo Delden B.V.

167, Langestraat, NL-7491 AE DELDEN (NL).

(511) 1 Moyens contre l'écume.
(822) BX, 06.05.1960, 137 260.
(831) DE, FR, IT.

(156) 30.07.2000 2R 234 215
(732) COGNIS Deutschland GmbH

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, pour
autant qu'ils consistent entièrement ou principalement en pro-
duits obtenus par ozonisation ou polymérisation d'acides gras
insaturés ou de produits obtenus par époxydation ou amination
d'acides gras.

(822) BX, 18.07.1960, 137 931.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, MK,

PT, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.

(156) 01.08.2000 2R 234 236
(732) L'AIR LIQUIDE SOCIÉTÉ ANONYME

POUR L'ÉTUDE ET L'EXPLOITATION
DES PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE
75, quai d'Orsay, F-75007 PARIS (FR).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques, en particulier eau oxygénée,
persels, peracides, matières plastiques brutes, ammoniaque, en-
grais; flux et préparations chimiques pour la soudure; matières
poreuses; matières pour l'épuration, la dessiccation ou la sépa-
ration des gaz; catalyseurs; agents de secrétage; gaz industriels,
en particulier hydrogène, acétylène, méthane, propane, éthylè-
ne, propylène, oxygène, ozone, azote, argon, gaz rares, gaz car-
boniques, mélanges de gaz.

3 Décapants, produits de blanchiment et lessives;
cosmétiques et produits pour les cheveux.

4 Combustibles liquides et gazeux; gaz industriels,
en particulier butane, propane, mélanges de gaz.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques, pansements; préparations pour dé-
truire les végétaux et les animaux; gaz médicaux, en particulier
oxygène et protoxyde d'azote.

6 Métaux bruts et semi-ouvrés, en particulier métaux
d'apport pour le soudage, le rechargement, la métallisation, le
brasage et la soudure tendre; modèles de fonderie, moules, ga-
barits d'usinage et de découpage; bouteilles et récipients de
stockage de gaz sous pression, de gaz dissous et de gaz liqué-
fiés sous pression ou à basse température; tuyaux et réservoirs;
ouvrages de chaudronnerie et constructions soudées; articles de
quincaillerie; tuyauteries, raccords, vannes, soupapes.

7 Poinçons et matrices de forges, d'emboutissage et
de découpage; compresseurs, pompes, notamment pompes à
gaz liquéfiés, turbines; machines tournantes électriques, trans-
formateurs, poste de soudage, positionneurs et vireurs; appa-
reils mécaniques et électriques, machines-outils; machines de
soudage et d'oxycoupage; machines de coupage et d'usinage
électriques; générateurs d'aérosol; appareils de production de
gaz, échangeurs de chaleur, condensateurs, vaporiseurs; robi-
nets, vannes, soupapes.

8 Outils, chalumeaux, oxyacétyléniques et brûleurs.
9 Électrodes, en particulier pour le soudage, le cou-

page et l'usinage électrique; redresseurs, poste de soudage, ap-
pareils électriques; machines de soudage et d'oxycoupage; por-
te-électrodes pour le soudage, le coupage et le travail des
métaux; appareils scientifiques, en particulier appareils cryo-
géniques; appareils de photographie, de cinématographie et de
télévision; appareils d'analyse, de mesure et de régulation, en
particulier hygromètres, indicateurs de niveau, manomètres,
débitmètres, compteurs; appareils de respiration et de sauveta-
ge; scaphandres, appareils de plongée et accessoires; masques
et appareils respiratoires; détendeurs et régulateurs de pression;
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films cinématographiques, vêtements de plongée; vêtements de
protection, lunettes, masques.

10 Appareils de respiration et de réanimation; appa-
reils médicaux, en particulier de gazothérapie et d'anesthésie,
masques et appareils respiratoires, vaporiseurs.

11 Appareils électriques; torches électriques; humidi-
ficateurs; appareils de chauffage, de climatisation, d'éclairage,
de vaporisation; installations de filtration et d'épuration des
fluides, installations de liquéfaction et de séparation des gaz;
installations de distribution des gaz à l'état gazeux ou liquide;
régulateurs de pression; canalisations, robinets; échangeurs de
chaleur, évaporateurs de gaz liquéfiés, isolants et calorifuges.

12 Véhicules et, notamment, engins de transport à bas-
ses températures, bateaux, engins d'exploration sous-marine,
aéronefs, éléments et accessoires de ceux-ci.

13 Explosifs, notamment à oxygène liquide et à eau
oxygénée, fusées et leurs éléments; armes et accessoires de
chasse sous-marine.

16 Plans et dessins industriels, imprimés, catalogues,
notices, périodiques, photographies.

17 Tuyaux; articles de quincaillerie; tuyauteries, rac-
cords, joints et garnitures; objets en matières plastiques,
feuilles, plaques et baguettes de matière plastique (produits
semi-finis).

20 Gabarits d'usinage et de découpage; réservoirs; ar-
ticles de quincaillerie; vannes, soupapes; articles en matière
plastique.

21 Ouvrages de chaudronnerie; articles de quincaille-
rie; vaporiseurs.

25 Gants, souliers.
28 Jeux, jouets et articles de sport; armes et accessoi-

res de chasse sous-marine.
29 Denrées alimentaires.
30 Denrées alimentaires.
31 Denrées alimentaires; substances alimentaires pour

les animaux.
32 Bières et boissons sans alcool traitées ou conser-

vées par les basses températures ou par les gaz industriels.

(822) FR, 08.04.1960, 142 566.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 01.08.2000 2R 234 242
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Médicament destiné à combattre l'asthme.

(822) FR, 25.05.1960, 145 143.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, YU.

(156) 01.08.2000 2R 234 243
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société anonyme

33, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

(822) FR, 17.06.1960, 146 245.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 01.08.2000 2R 234 261
(732) CLACQUESIN, Société anonyme

18, avenue du Maréchal Leclerc, 
F-92240 MALAKOFF (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, spéciaux ou non, objets
de pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

29 Confitures.
30 Tous articles de pâtisserie, confiserie, chocolats,

cacaos, sucre, miels.
32 Bière, eaux minérales et gazeuses, limonades, si-

rops.
33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et

eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers et, plus particulière-
ment, apéritifs.

(822) FR, 18.10.1950, 481 213.
(161) 13.12.1920, 23671; 12.05.1941, 105370.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 01.08.2000 2R 234 264
(732) MAISON LEJAY-LAGOUTE,

Société anonyme
17, rue Ledru-Rollin, 
F-21000 DIJON, Côtes-d'Or (FR).

(511) 30 Tous produits de confiserie.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses, limonades et si-

rops de toutes sortes.
33 Une liqueur de cassis, toutes liqueurs, vins, vins

mousseux, cidres, alcools, eaux-de-vie, spiritueux et apéritifs.

(822) FR, 17.07.1947, 426 369.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 01.08.2000 2R 234 289
(732) Du Pont Pharma GmbH

1, Du Pont Strasse, D-61343 Bad Homburg (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et, notamment, un anti-
coagulant.

(822) CH, 17.06.1960, 146 304.
(831) BX, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM,

VN, YU.
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(156) 02.08.2000 2R 234 318
(732) MICHEL BINDSCHEDLER

ET PATRICK BINDSCHEDLER
79, rue Martre, F-92110 CLICHY (FR).

(511) 6 Capsules de bouchage pour récipients divers.
20 Capsules de bouchage pour récipients divers.

(822) FR, 03.02.1960, 138 509.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, YU.

(156) 02.08.2000 2R 234 327
(732) CEVA SANTE ANIMALE S.A.

Zone Industrielle de la Ballastière, 
F-33500 LIBOURNE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) CH, 04.05.1960, 180 911.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 02.08.2000 2R 234 332
(732) AUBRY FRÈRES S.A.

CH-2725 LE NOIRMONT (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Tous produits horlogers.
(822) CH, 03.06.1960, 181 008.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 04.08.2000 2R 234 349
(732) VAN MELLE NEDERLAND B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

(511) 30 Cacao, chocolat, sucreries.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 04.08.2000 2R 234 358
(732) CHEMISCHE FABRIK BUDENHEIM

RUDOLF A. OETKER
D-55257 BUDENHEIM (DE).

(511) 4 Lubrifiants, spécialement pour le traitement des
métaux à températures élevées.

(822) DT, 04.06.1960, 737 377.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, SI, YU.

(156) 04.08.2000 2R 234 363
(732) WILHELM BEUTTER KG

BERGANA UHRENFABRIK -
FABRIK FÜR FEINMECHANIK
D-72348 ROSENFELD (DE).

(511) 14 Articles d'horlogerie (horloges, pendules, montres)
et leurs parties.

(822) DT, 20.05.1960, 736 876.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.

(156) 04.08.2000 2R 234 364
(732) BYK GULDEN LOMBERG

CHEMISCHE FABRIK GMBH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, spécialement moyens pour le traitement des
maladies du coeur et de la circulation, drogues pharmaceuti-
ques, emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour la des-
truction d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DT, 18.02.1955, 671 602.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 04.08.2000 2R 234 365
(732) Leica Camera AG

11, Oskar-Barnack-Strasse, D-35606 Solms (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Instruments optiques, objectifs, appareils photo-
graphiques et accessoires photographiques, c'est-à-dire len-
tilles auxiliaires, télémètres, posemètres, viseurs, filtres de lu-
mière, cuves de développement, tireuses, agrandisseurs,
trépieds, diaphragmes, déclencheurs, châssis et coffrets pour
accessoires photographiques.

(822) DT, 11.05.1956, 489 147.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 04.08.2000 2R 234 367
(732) Abtei Pharma Vertriebs GmbH

Abtei 1, D-37696 Marienmünster (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
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5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.
(822) DT, 27.05.1960, 737 096.
(831) AT, BX, LI.

(156) 04.08.2000 2R 234 369
(732) SARREGUEMINES VAISSELLE

30/32, Rue de Chabrol, F-75010 PARIS (FR).

(511) 21 Vaisselle.

(822) FR, 25.02.1960, 139 876.
(831) BX, CH, DE, HU, IT, MA, PT, RO.

(156) 04.08.2000 2R 234 373
(732) Londa Rothenkirchen Produktions GmbH

17, Hauptstrasse, D-08237 Rothenkirchen (DE).

(511) 3 Produits cosmétiques, savons, substances pour la-
ver et blanchir, amidon, préparations d'amidon pour des buts
cosmétiques, produits pour soigner les cheveux, dépilatoires,
matières cosmétiques pour onduler, produits de parfumerie.
(822) DE, 09.02.1959, 625 200.
(831) CZ, HU, PL, RO, SK, YU.

(156) 06.08.2000 2R 234 379
(732) GREITER AG

Trogenerstrasse, CH-9450 ALTSTÄTTEN (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Crème contre les coups de soleil, huiles pour la
peau et huiles solaires.
(822) AT, 28.04.1960, 43 280.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, RO, SM, YU.

(156) 06.08.2000 2R 234 386
(732) Heinrich Mack Nachf.

GmbH & Co. KG
35, Heinrich-Mack-Strasse, D-89257 Illertissen (DE).

(511) 5 Produits pour le traitement des varices, de l'inflam-
mation des veines et des affections des jambes.
(822) DT, 15.02.1956, 490 568.
(161) 07.08.1940, 103877.
(831) CH, ES.

(156) 06.08.2000 2R 234 387
(732) COGNIS Deutschland GmbH

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(511) 1 Agents de mouillage, agents émulsionnants,
moyens pour rendre hydrophobes les textiles, agents d'impré-
gnation, agents d'unisson, agents d'ensimage pour l'industrie
textile.

(822) DT, 24.10.1958, 520 464.
(161) 07.08.1940, 103881.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MK, PT, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 06.08.2000 2R 234 393
(732) ARBURG MASCHINENFABRIK HEHL & SÖHNE

D-72290 LOSSBURG (DE).

(511) 7 Machines pour travailler les matières plastiques,
ainsi que parties de ces machines, c'est-à-dire appareils de com-
mande, appareils (notamment avec fonctionnement automati-
que) pour l'ouverture et la fermeture des moules d'injection.

9 Appareils de commande, minuteries spéciales,
comme parties de machines pour travailler les matières plasti-
ques.

(822) DT, 21.05.1960, 736 909.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 06.08.2000 2R 234 396
(732) FRITZ HOMANN LEBENSMITTELWERKE

GMBH & Co KG
4, Bahnhofstrasse, D-49201 DISSEN (DE).

(511) 29 Margarine.

(822) DT, 12.03.1958, 32 363.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 06.08.2000 2R 234 404 B
(732) PHOENIX AG

Hannoversche Str. 88, 
D-21079 Hamburg (DE).

(842) société anonyme.

(531) 26.2; 27.5.
(511) 7 Courroies de transmission pour machines, bandes
transporteuses, gonfleurs.

9 Appareils et ceintures de sauvetage, plastrons de
natation, scaphandres.
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12 Courroies trapézoïdes pour véhicules, radeaux et
canots de caoutchouc, caoutchouc pour freins, sabots de freins,
blocs de freins pour véhicules.

17 Bouchons, manchons, plaques et tuyaux en caout-
chouc avec ou sans renforcement.

20 Réservoirs d'eau portatifs en caoutchouc, matelas
(y compris les matelas pneumatiques).

22 Cordes, tentes, bâches; bâches pour canots et pour
automobiles.

24 Tissus imperméables.
25 Vêtements imperméables, bonnets de bain,

maillots de bain, culottes en caoutchouc pour bébés, chaussures
(y compris les souliers et les sandales de bain), semelles inté-
rieures, dessous de bras; semelles et talons.

27 Tapis, chemins de tapis, revêtement de planchers.
28 Articles de sport (y compris ceux de camping),

jeux, jouets, balles de jeux, balles de tennis, gonfleurs.
(822) HU, 11.07.1960, 105 260.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RO, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 08.08.2000 2R 234 436
(732) REMY-PANNIER, Société anonyme

13, rue Léopold Palustre, 
F-49400 SAINT-HILAIRE-SAINT-FLORENT, 
Maine-et-Loire (FR).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins.
(822) FR, 24.11.1954, 48 131.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM, YU.

(156) 09.08.2000 2R 234 458
(732) CBW Chemie GmbH

Bitterfeld Wolfen
Postfach 53, D-06732 Bitterfeld (DE).

(511) 2 Couleurs, matières colorantes.
(822) DE, 23.03.1955, 604 575.
(831) CZ.

(156) 09.08.2000 2R 234 472
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64274 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, substances pour laver, ami-
don et préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colo-
rants pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et
à polir (sauf pour le cuir), produits de beauté pour les cheveux.

(822) DT, 21.06.1960, 737 715.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, VN.

(851) ES.

(862) ES.

(851) VN.

(156) 10.08.2000 2R 234 486 A
(732) ELESTA optosensorics AG

10, Elestastrasse, CH-7310 Bad Ragaz (CH).

(511) 9 Commandes de lumière, interrupteurs de crépuscu-
le.

(822) CH, 05.03.1960, 180 948.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, SK, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.08.2000 2R 234 489
(732) Gold-Zack Werke Aktiengesellschaft

7, Gold-Zack-Strasse, D-40822 Mettmann (DE).

(531) 25.7; 26.4; 26.11; 29.1.

(591) or ou une couleur ressemblante. 

(511) 24 Tissus élastiques.
25 Articles fabriqués en tissus élastiques.
26 Rubans élastiques et non élastiques.

(822) CH, 25.03.1960, 180 953.

(831) AT.

(156) 10.08.2000 2R 234 489 A
(732) GOLD-ZACK WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

2-4, Gold-Zack-Strasse, D-40822 METTMANN (DE).
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(531) 25.7; 26.4; 26.11; 29.1.
(591) or ou une couleur ressemblante. 
(511) 24 Tissus élastiques.

25 Articles fabriqués en tissus élastiques.
26 Rubans élastiques ou non élastiques.

(822) CH, 25.03.1960, 180 953.
(831) BX, FR.

(156) 10.08.2000 2R 234 511
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour les sciences.
5 Produits chimiques pour la médecine, préparations

pharmaceutiques, additifs pour l'enrichissement en vitamines.
(822) CH, 06.05.1960, 181 259.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 10.08.2000 2R 234 512
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour les sciences.
3 Produits cosmétiques, huiles essentielles, savons.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, préparations et drogues pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) CH, 06.05.1960, 181 260.
(831) FR, IT.

(156) 10.08.2000 2R 234 536 B
(732) LABORATOIRES UPSA

304, Avenue Docteur Jean Bru, F-47000 AGEN (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques.
(822) IT, 27.07.1960, 150 298.
(831) PT.

(156) 08.02.2000 R 450 075
(732) CASCIATI ARMANDO

20/B, via Bari, I-20136 MILANO (IT).
(750) EXECUTIVE AIR COURIER, S.r.l., 

1, piazza 5 Giornate, I-20121 MILANO (IT).

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) bleu. 
(511) 39 Transports nationaux et internationaux par cour-
rier, par avion, terrestres et maritimes, transports spéciaux.

(822) IT, 03.10.1979, 318 158.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.12.1999 R 450 675
(732) Bilderland Gesellschaft m.b.H.

88, Babenbergerstrasse, A-8021 Graz (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 1 Films sensibilisés, papiers photographiques; pla-
ques photographiques.

9 Appareils et instruments photographiques et ciné-
matographiques, caméras photographiques, caméras à images
fixes, caméras cinématographiques, flashes, lampes pour lu-
mière-éclair, anneaux intermédiaires, parasoleil, cassettes in-
terchangeables, pieds, sacs et mallettes pour ces appareils et
instruments; parties des appareils et instruments photographi-
ques et cinématographiques, films impressionnés, diapositives,
appareils de T.S.F. et de télévision et leurs pièces détachées,
appareils de T.S.F. combinés avec des appareils d'enregistre-
ment et de reproduction de sons, microphones, tourne-disques
et leurs pièces détachées, magnétophones, appareils d'enregis-
trement de sons et machines parlantes, ainsi que leurs pièces
détachées, écouteurs, batteries et piles, têtes sonores, pick-up,
disques phonographiques, supports de son, bandes magnéti-
ques sonores, cassettes à bande magnétique sonore, albums de
disques phonographiques appareils et instruments optiques,
projecteurs pour images fixes, projecteurs pour images mobi-
les, stéréoscopes pour images fixes et mobiles, appareils pour
agrandissements, lunettes d'approche, longues-vues, jumelles,
microscopes, loupes, téléobjectifs, objectifs à grand angle et
zoom-objectifs, ainsi que sacs pour ceux-ci; trépieds pour lon-
gues-vues, pieds, photographiques, écrans, appareils et instru-
ments audiovisuels, appareils et instruments pour la mécanique
de précision, calculateurs électroniques.

16 Photographies, épreuves photographiques; albums
de photos, coins à coller les photos.

20 Cadres pour photos.
40 Développement, agrandissement et reproduction

de films photographiques et cinématographiques.

(822) AT, 18.05.1978, AM 376/78; 23.05.1979, 88 071.
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(831) BX, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, SI, SM.
(865) BX.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 29.01.2000 R 450 801
(732) TRIMÉTAL FRANCE, Société anonyme

70, avenue du Pont de Saint-Denis, 
F-92234 GENNEVILLIERS (FR).

(511) 16 Rouleaux à peindre.

(822) FR, 07.08.1978, 1 111 361.
(831) BX, IT.

(156) 13.02.2000 R 450 818
(732) COSMETIQUE SANS SOUCIS GMBH

Im Rosengarten, 
D-76532 BADEN-BADEN (DE).

(511) 3 Cosmétiques, savons et parfums; tous ces produits
destinés seulement aux hommes.

(822) DT, 07.01.1980, 995 623.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.10.1979, 995 623.

(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(156) 02.04.2000 R 452 042
(732) EMIG AG

98, Halstenbeker Weg, D-25462 RELLINGEN (DE).

(511) 32 Boissons non alcooliques, en particulier limonades
gazeuses et eaux minérales.

32 Non-alcoholic beverages, in particular, carbona-
ted lemonades and mineral water.

(822) DT, 17.01.1980, 996 331.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(861) RU; 1997/13 Gaz.
(861) FI; 1997/13 Gaz.
(864) UA; 1999/5 Gaz.
(527) GB.

(156) 28.05.2000 R 452 628
(732) JEAN HEITZ

203, Allée de Montfermeil, 
F-93390 CLICHY-SOUS-BOIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Savonnettes à l'argile, dentifrice, masque de beauté
et produits de beauté.

19 Argile.

(822) FR, 08.12.1970, 824 622.
(831) CH, ES, IT.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 24.07.2000 R 453 757
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale P. Ferrero, I-12051 ALBA (IT).

(531) 1.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et con-
serves de viande, de légumes, de poissons, de fruits, confitures;
oeufs, laits et autres produits laitiers; huiles et graisses comes-
tibles; pickles.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir; cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boissons au cacao, pâte de chocolat, couvertures et,
notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines, arti-
cles de chocolat pour décoration d'arbres de Noël, produits ali-
mentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible
fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y inclus pâte dure et pâ-
tisserie fine; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre,
bonbons sans sucre.

(822) IT, 31.01.1980, 320 452.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
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(156) 24.07.2000 R 453 758
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale P. Ferrero, I-12051 ALBA (IT).

(531) 1.3; 27.5.
(511) 30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir; cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boissons au cacao, pâte de chocolat, couvertures et,
notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines, arti-
cles de chocolat pour décoration d'arbres de Noël, produits ali-
mentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible
fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y inclus pâte dure et pâ-
tisserie fine; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre,
bonbons sans sucre.

(822) IT, 31.01.1980, 320 454.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 24.07.2000 R 453 759
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale P. Ferrero, I-12051 ALBA (IT).

(531) 2.5; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, azur, rouge, gris clair, gris foncé, orange, jaune,

noir, vert et marron. 
(511) 30 Oeufs en chocolat.

(822) IT, 01.12.1979, 319 455.
(831) AM, AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, YU.
(862) CH.

(156) 24.07.2000 R 453 767
(732) EDITORIALE DOMUS S.P.A.

5/7, viale A. Grandi, I-20089 ROZZANO (IT).

(511) 9 Disques, cassettes et autres supports pour la repro-
duction des sons.

16 Quotidiens, revues, calendriers, périodiques, ca-
hiers, journaux, agendas et livres; cartes-lettres et cartes posta-
les, fiches, petites enveloppes, bandes, enveloppes.

(822) IT, 16.11.1979, 319 111.

(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO, RU,
YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(156) 28.07.2000 R 453 815
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie d'émaille-
rie.

(822) DT, 06.03.1980, 998 848.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
29.01.1980, 998 848.

(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.

(156) 28.07.2000 R 453 816
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Savons, à l'exception de savons médicaux, prépara-
tions pour nettoyer les mains, préparations pour lessiver et
blanchir, préparations de rinçage destinées au linge et à la vais-
selle, préparations pour nettoyer et polir, matières à détacher,
préparations chimiques destinées à nettoyer les métaux, le bois,
les pierres, la porcelaine, le verre, les matières synthétiques et
les textiles.

5 Désinfectants non médicaux.

(822) DT, 17.04.1980, 1 000 751.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.

(862) HU.

(861) BA, YU.

(156) 28.07.2000 R 453 817
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).
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(531) 26.1; 26.4; 27.5; 27.7.

(511) 37 Location, montage et entretien d'outils et d'installa-
tions destinés à des opérations d'hygiène, ainsi qu'au nettoyage
et à la désinfection d'entreprises industrielles et artisanales.

41 Conseils et formation dans les domaines précités
pour le compte de tiers.

42 Services rendus par des laboratoires chimiques et
biologiques, y compris toutes sortes d'analyses.

(822) DT, 21.04.1980, 1 000 900.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 21.07.2000 R 453 868
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques; désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 15.04.1980, 1 131 172.

(300) FR, 15.04.1980, 1 131 172.

(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,
ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(851) ES; 1986/7 LMi.

(861) ES.

(156) 31.07.2000 R 453 920
(732) REPSOL PETROLEO, S.A.

4, calle José Abascal, E-28003 MADRID (ES).

(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) rouge et bleu. 
(511) 1 Huiles et liquides pour freins, pour suspensions hy-
drauliques et pour amortisseurs, huiles pour l'industrie du tan-
nage.

4 Huiles et graisses industrielles, huiles pour fonde-
rie, combustibles liquides, gazeux et solides, huiles et graisses
lubrifiantes, huiles pour le traitement des textiles.

17 Huiles isolantes.

(822) ES, 23.11.1970, 564 428.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(156) 31.07.2000 R 453 922
(732) Société dite: PROMINDUS S.A.,

ACTIONS PROMOTIONNELLES DANS
L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE,
Société anonyme marocaine
82, rue Ibn Batouta, CASABLANCA (MA).

(511) 5 Médicaments pour la médecine humaine et, plus
particulièrement, une préparation bactéricide.

(822) MA, 29.01.1980, 29 863.
(831) CH, FR.

(156) 31.07.2000 R 453 923
(732) Société dite: PROMINDUS S.A.,

ACTIONS PROMOTIONNELLES DANS
L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE,
Société anonyme marocaine
82, rue Ibn Batouta, CASABLANCA (MA).

(511) 5 Médicaments pour la médecine humaine.

(822) MA, 10.05.1980, 30 183.
(831) CH, FR.

(156) 31.07.2000 R 453 924
(732) Société dite: PROMINDUS S.A.,

ACTIONS PROMOTIONNELLES DANS
L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE,
Société anonyme marocaine
82, rue Ibn Batouta, CASABLANCA (MA).
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(511) 5 Médicaments pour la médecine humaine.
(822) MA, 10.05.1980, 30 184.
(831) CH, FR.

(156) 31.07.2000 R 453 925
(732) Société dite: PROMINDUS S.A.,

ACTIONS PROMOTIONNELLES DANS
L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE,
Société anonyme marocaine
82, rue Ibn Batouta, CASABLANCA (MA).

(511) 5 Médicaments pour la médecine humaine.
(822) MA, 19.05.1980, 30 198.
(831) CH, FR.

(156) 31.07.2000 R 453 926
(732) Société dite: PROMINDUS S.A.,

ACTIONS PROMOTIONNELLES DANS
L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE,
Société anonyme marocaine
82, rue Ibn Batouta, CASABLANCA (MA).

(511) 5 Médicaments pour la médecine humaine.
(822) MA, 19.05.1980, 30 199.
(831) FR.

(156) 01.08.2000 R 453 949
(732) WEINWERBUNGS- UND MARKENSCHUTZVER-

BAND
VON GUMPOLDSKIRCHEN
13, Neustiftgasse, 
A-2352 GUMPOLDSKIRCHEN (AT).

(531) 2.1; 24.9.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 33 Vins.
(822) AT, 01.08.1980, 94 653.
(300) AT, 11.04.1980, AM 1052/80.
(831) CH, DE, FR, LI.

(156) 28.07.2000 R 453 954
(732) ALCON CUSI, S.A.

Camil Fabra 5, 
E-08320 EL MASNOU (Barcelona) (ES).

(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques, drogues
pharmaceutiques, spécialités pharmaceutiques, produits chimi-
ques pour la médecine, produits vétérinaires, produits hygiéni-
ques pharmaceutiques, produits diététiques à but médical pour
enfants et malades; produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux; désinfectants, emplâtres, matériel pour pansements.

(822) ES, 20.05.1980, 922 256.
(831) BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA, PT,

RO, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) RO.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 25.07.2000 R 453 957
(732) MARKLINE

7, rue du Fossé, LUXEMBOURG (LU).

(511) 3 Produits de beauté et cosmétiques, parfumerie.
5 Produits hygiéniques et pharmaceutiques.

(822) FR, 08.02.1980, 1 122 647.
(300) FR, 08.02.1980, 1 122 647.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(863) BY; 1999/16 Gaz.

(156) 28.07.2000 R 453 963
(732) JOUVANCE CRÉATION,

Société à responsabilité limitée
64, avenue des Druides, F-56340 CARNAC (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 3 Produits à base de plancton, notamment produits
cosmétiques.

5 Produits à base de plancton, notamment produits
diététiques et hygiéniques.

31 Plancton et produits à base de plancton.

(822) FR, 12.02.1980, 1 123 244.
(300) FR, 12.02.1980, 1 123 244.
(831) BX, ES, IT, MC, PT.
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(156) 28.07.2000 R 453 966
(732) BRIC-FRUIT,

société par actions simplifiée
La Jaunaie, Châteauthébaud, 
F-44690 LA HAIE-FOUASSIERE (FR).

(511) 32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses, jus
de fruits, sodas, boissons non alcooliques, sirops, extraits et es-
sences pour faire des boissons non alcooliques.

33 Extraits et essences pour faire des boissons alcooli-
ques, vins, rhum, brandy, cognac, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 25.08.1972, 861 501.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, IT, PT.
(862) EG.

(156) 29.07.2000 R 453 967 A
(732) CBP (société anonyme)

Château de Villeray, Condeau, 
F-61110 REMALARD (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 2.5; 25.7; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers.

9 Appareils scientifiques, de pesage, de mesurage,
d'enseignement; thermomètres.

10 Biberons, isothermiques ou non.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau; poussettes, voitures d'enfants et leurs accessoi-
res, tels que capotes ou couvertures de voitures d'enfants, bicy-
clettes; sièges de sécurité pour enfants adaptés à des véhicules.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué; chaînes, gourmettes, médailles; joaille-
rie, pierres précieuses; gobelets, timbales en métaux précieux;
horlogerie.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives pour la pa-
peterie; matériel d'instruction ou d'enseignement; cartes à
jouer; serviettes de toilette en papier, mouchoirs en papier, lan-
ges en papier.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, malles et valises; pa-
rapluies; parasols.

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 matière plastique;
berceaux; mobiles (objets de décoration); porte-manteaux.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; houppes à poudre; brosses; verre brut ou
semi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes; go-
beleterie, ronds de serviette; verres à boire, à confiture, à con-

serve; bouteilles isolantes et réfrigérantes; pots de chambre
pour bébés.

24 Tissus; couvertures de lits et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes; produits textiles non
compris dans d'autres classes.

25 Vêtements de jour et de nuit, y inclus les vêtements
de plage, peignoirs de bain et maillots de bain; articles chaus-
sants, tels que bottes, souliers et pantoufles.

26 Broderie.
27 Tapis, paillassons, moquettes, papiers peints, tentu-

res.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.
30 Cacao, pains, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confi-

serie, glaces comestibles.

(822) FR, 28.03.1977, 1 090 327; 05.03.1980, 1 131 937.
(300) FR, 28.03.1977, 1 090 327.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
(862) SU.

(156) 29.07.2000 R 453 967 B
(732) CBP (société anonyme)

Château de Villeray, Condeau, 
F-61110 REMALARD (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 2.5; 25.7; 27.5.
(511) 5 Produits diététiques pour enfants, aliments diététi-
ques ou de régime pour enfants.

(822) FR, 28.03.1977, 1 090 327; 05.03.1980, 1 131 937.
(300) FR, 28.03.1977, 1 090 327.
(300) FR, 05.03.1980, 1 131 937.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 21.07.2000 R 453 970
(732) DISQUES INVESTISSEMENTS

AUDIO VIDEO "D.I.V.A."
4, boulevard de l'Europe, F-91320 WISSOUS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France.
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(511) 9 Supports d'enregistrement de son et d'images, en
particulier disques phonographiques, cassettes, vidéo-disques,
vidéo-cassettes, films; appareils d'enregistrement et de diffu-
sion de son et d'images.

41 Éducation et divertissement; location d'appareils et
de supports d'enregistrement et de diffusion de son et d'images,
divertissements radiophoniques et par télévision; enregistre-
ments phonographiques et cinématographiques; montage de
programmes de radiodiffusion et de télévision.
(822) FR, 27.02.1979, 1 088 069.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/12
LMi.

(156) 23.07.2000 R 454 021
(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).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants.

(822) FR, 25.03.1980, 1 128 521.
(300) FR, 25.03.1980, 1 128 521.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, MA, MC, RO,

VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 23.07.2000 R 454 023
(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).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants.
(822) FR, 25.03.1980, 1 128 523.
(300) FR, 25.03.1980, 1 128 523.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KP, MA, MC,

MK, RO, SI, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 23.07.2000 R 454 024
(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).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 03.04.1980, 1 129 695.
(300) FR, 03.04.1980, 1 129 695.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU,

IT, KP, KZ, MA, MC, MK, PT, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(862) PT.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 06.08.2000 R 454 029
(732) EBERHARD FABER GMBH

1, EFA-Strasse, D-92318 NEUMARKT (DE).

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton (compris dans la classe 16), cahiers de dessin, articles pour
écrire, articles pour dessiner, articles pour peindre, articles
pour modeler et leurs parties, instruments à effacer, matériaux
pour les artistes, à savoir couleurs pour pastels et godets pour
la peinture, pinceaux; ustensiles de bureau (à l'exception des
meubles), en particulier machines à tailler, perforateurs, machi-
nes à agrafer et machines de bureau (comprises dans la classe
16), matériel d'instruction et d'enseignement (excepté les appa-
reils); articles de bricolage pour l'enseignement et l'instruction.

28 Jeux, jouets, articles de bricolages à des fins de
jeux.

(822) DT, 14.11.1979, 993 175.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(156) 24.07.2000 R 454 038
(732) WINDMÖLLER & HÖLSCHER

48-52, Münsterstrasse, 
D-49525 LENGERICH I.W. (DE).

(511) 9 Appareils de commande et de régulation, ainsi que
les installations qui en sont composées pour machines de trans-
formation de matières synthétiques; tous ces produits compris
dans la classe 9.

(822) DT, 03.07.1980, 1 004 273.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.05.1980, 1 004 273.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
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(156) 06.08.2000 R 454 045
(732) CEMBRE S.P.A.

9, Via Serenissima, I-25100 BRESCIA (IT).

(511) 8 Pinces pour le serrage de connecteurs électriques.

(822) IT, 22.11.1979, 319 259.
(831) AT, BX, ES, FR, RU.

(156) 29.07.2000 R 454 077
(732) Patisserie Franchise Establishment

Herrengasse 21, FL-9490 Vaduz (LI).
(842) Etablissement.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) LI, 01.07.1980, 5948.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) FR.
(862) CH.

(156) 29.07.2000 R 454 103
(732) U.I. LAPP GMBH & Co KG

25, Schulze-Delitzsch-Strasse, D-70565 STUTTGART
(DE).

(511) 9 Câbles électriques.

(822) DT, 28.12.1976, 953 063.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RU, YU.

(156) 29.07.2000 R 454 104
(732) AESCULAP AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz, D-78532 Tuttlingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Moteurs pour interventions chirurgicales, en parti-
culier micromoteurs.

(822) DT, 04.02.1980, 997 227.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RO,

RU, YU.

(156) 29.07.2000 R 454 105
(732) AESCULAP AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz, D-78532 Tuttlingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Moteurs pour interventions chirurgicales, en parti-
culier moteurs de faible puissance actionnés à air comprimé.

(822) DT, 04.02.1980, 997 228.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT,

RO, RU, YU.

(156) 25.07.2000 R 454 136
(732) LABORATOIRE DE

CONTACTOLOGIE APPLIQUÉE,
Société anonyme
9, Allée Promothée ZI Les Propylées, 
F-28000 CHARTRES (FR).

(511) 9 Lentilles de contact.

(822) FR, 13.11.1978, 1 075 713.
(831) BX, DE, DZ, EG, IT, MA, RU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 01.08.2000 R 454 138
(732) JEAN CLEMENT

4, avenue Docteur Brouardel, F-75007 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles; cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac brut ou manufacturé, articles pour fumeurs,

allumettes.

(822) FR, 19.03.1980, 1 132 848; 11.06.1980, 1 132 849.
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(300) FR, 19.03.1980, 1 132 848.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 28.07.2000 R 454 146
(732) ROQUETTE FRÈRES, Société anonyme

F-62136 LESTREM (FR).
(842) société anonyme.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Anhydro-sorbitols, utilisables notamment pour les
résines, les matières plastiques, les adhésifs, les couleurs et ver-
nis, les détergents, les cosmétiques, les produits pharmaceuti-
ques, vétérinaires et phyto-sanitaires, la papeterie, le carton.
(822) FR, 10.09.1979, 1 122 959.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RO, YU.

(156) 24.07.2000 R 454 184
(732) WATLOW ELECTRIC MFG. Co GMBH

26a, Ubstadterstrasse, 
D-76698 UBSTADT-WEIHER (DE).

(511) 11 Barres chauffantes à usage industriel, en particulier
pour le chauffage et la fonte de matières plastiques.
(822) DT, 26.06.1980, 1 003 918.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.03.1980, 1 003 918.

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

(156) 18.07.2000 R 454 186
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 18.3; 25.1; 27.5.

(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs.

(822) LI, 18.07.1980, 5953.

(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,
IT, KG, KP, MA, MC, MD, MK, PT, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.

(862) FR.

(862) PT.

(862) CH.

(861) CS.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 15.07.2000 R 454 187
(732) EURIDEP

Immeuble "le Diamant", 16-18, rue de la République,
F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 2 Peintures, vernis, enduits et laques.

(822) FR, 04.03.1980, 1 125 861.

(300) FR, 04.03.1980, 1 125 861.

(831) AT, BX, DZ, IT, MA, PT.

(156) 30.07.2000 R 454 191
(732) ALSACIENNE BISCUITS, Société anonyme

16, rue des Oliviers, F-94320 
THIAIS, Val-de-Marne (FR).
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(531) 2.3; 25.3; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 01.09.1978, 1 065 384.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 25.07.2000 R 454 198
(732) COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE,

Société anonyme régie par
le Code de l'Aviation Civile
1, square Max Hymans, F-75015 PARIS (FR).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, ou
par air.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux, périodiques, livres, brochures, photo-
graphies, papeterie, articles de bureau, cartes à jouer, cartes
géographiques, cartes postales, stylos.

39 Transport de voyageurs et de marchandises; entre-
pôt de marchandises et de bagages; organisation de voyages,
agences de voyages, organisation d'excursions, de visites gui-
dées, réservations de places dans les moyens de transport.

42 Services divers: réservation de chambres d'hôtel,
hôtellerie, restauration, cafétérias.
(822) FR, 29.12.1978, 1 080 938.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 08.08.2000 R 454 204
(732) YVES JACQUIER S.A.

6, rue Notre Dame, F-56580 ROHAN (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 9.1; 26.1; 29.1.
(591) blanc, bleu et rouge. 
(511) 25 Articles de bonneterie, vêtements confectionnés,
vêtements de sport et de loisir, lingerie de corps, maillots de
bain, chaussures, bottes et pantoufles, ceintures et, en général,
tous articles d'habillement.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.
(822) FR, 01.02.1980, 1 121 791.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RU, SM,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 04.08.2000 R 454 208
(732) ÉTABLISSEMENTS D. PORTHAULT S.A.,

Société anonyme
16-18, rue de Grange-Batelière, F-75009 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie et, notamment, eau de Cologne.

24 Tissus de soie, de chanvre, de lin, de jute et autres
fibres; tissus de coton; lingerie de ménage; linge de maison.

25 Vêtements confectionnés en tous genres; lingerie
de corps.
(822) FR, 17.11.1978, 1 076 037.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.

(156) 04.08.2000 R 454 210
(732) LABORATOIRES SÉROBIOLOGIQUES S.A.

PULNOY, 
F-54420 SAULXURES-LES-NANCY (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.
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3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 21.04.1980, 1 132 024.
(300) FR, 21.04.1980, 1 132 024.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) ES.

(156) 06.08.2000 R 454 246
(732) ADAM TITZ VERTRIEBS-GESELLSCHAFT

M.B.H. & Co KG
129, Abtsbrede, D-33098 PADERBORN (DE).

(511) 29 Marmelade de prunes.
(822) DT, 19.05.1980, 1 002 224.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC.

(156) 30.07.2000 R 454 265
(732) Shire Deutschland

GmbH & Co. KG
8, Schillerstrasse, D-88471 Laupheim (DE).

(511) 5 Médicaments pour activer l'irrigation sanguine.

(822) DT, 25.03.1980, 999 705.
(831) BX, ES, FR, IT, LI, PT, VN, YU.

(156) 08.08.2000 R 454 267
(732) BORCO-MARKEN-IMPORT

MATTHIESEN GMBH & Co
22, Winsbergring, D-22525 HAMBURG (DE).

(511) 33 Spiritueux.
(822) DT, 14.07.1980, 1 004 606.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.05.1980, 1 004 606.

(831) AT.

(156) 22.07.2000 R 454 277
(732) RECTICEL, Naamloze vennootschap

15, Plejadenlaan, 
B-1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE (BE).

(511) 12 Sièges de véhicules.
17 Produits semi-finis en matière plastique, tels que

feuilles, plaques et matelas, notamment en matière plastique al-
véolaire, objets fabriqués en cette matière non compris dans

d'autres classes, articles de garnissage intérieur de véhicules,
notamment en mousse semi-rigide; matières servant à isoler.

19 Matériaux de construction.
20 Meubles, notamment sièges, lits et matelas.
27 Tapis, paillassons et autres produits servant à re-

couvrir les planchers, tentures.
28 Articles de gymnastique et de sport; jeux et jouets.

(822) FR, 16.07.1979, 1 102 633.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(156) 23.07.2000 R 454 299
(732) Microchem AG

Hanggässli 2 Postfach 431, CH-8703 Erlenbach (CH).

(511) 2 Additifs pour peintures, à savoir couleurs.

(822) CH, 09.08.1979, 301 813.
(831) AM, AT, BX, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, KZ, PT, RU,

SI, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 23.07.2000 R 454 299 A
(732) SUPERCOLORI SPA

7, Via Meucci, I-20014 NERVIANO (IT).

(511) 2 Additifs pour peintures, à savoir couleurs.

(822) CH, 09.08.1979, 301 813.
(831) IT.

(156) 23.07.2000 R 454 305
(732) HEINZ G. BAUS

35, Wartbodenstrasse, CH-3600 THOUNE (CH).

(511) 11 Armatures de salle de bain, water-closets.
20 Meubles de salle de bain, armoires de toilette.

(822) CH, 28.01.1980, 304 356.
(300) CH, 28.01.1980, 304 356.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 29.07.2000 R 454 307
(732) Elysator Engineering AG

11, Fürtistrasse, CH-8832 Wollerau (CH).

(511) 11 Installations et appareils pour la préparation et le
traitement de l'eau.

(822) CH, 08.02.1980, 304 475.
(300) CH, 08.02.1980, 304 475.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
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(156) 05.08.2000 R 454 308
(732) A. NATTERMANN & Cie

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAF-
TUNG
1, Nattermannallee, D-50829 KÖLN (DE).

(511) 5 Produits alimentaires diététiques, à savoir prépara-
tions pour maintenir et pour réduire le poids.

(822) CH, 11.01.1980, 304 536.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, YU.

(156) 08.08.2000 R 454 309
(732) ANDRÉ LE MARQUAND

1, rue de la Combaz, CH-1630 BULLE (CH).

(511) 14 Montres et parties de montres.

(822) CH, 18.02.1980, 304 570.
(300) CH, 18.02.1980, 304 570.
(831) AT, BX, BY, DE, EG, ES, FR, IT, MD, RU, UA.

(156) 28.07.2000 R 454 339
(732) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH

116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(750) Roche Diagnostics GmbH, Rechtsabteilung/Marken,

116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour le diagnostic; produits
pour le diagnostic in vitro pour usage en laboratoires.

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour
enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements; pro-
duits pour le diagnostic in vitro à des fins médicales; désinfec-
tants.

9 Instruments et appareils de laboratoire pour usage
dans les domaines clinico-chimique et biochimique.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DT, 08.08.1979, 988 824.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
(851) FR; 1989/11 LMi.

(156) 02.08.2000 R 454 362
(732) WOLFF WALSRODE AG

D-29699 WALSRODE 1 (DE).

(511) 1 Colles sous forme de poudre, pâtes ou liquides sur
la base de dispersions de résines artificielles pour usage indus-
triel.

16 Colles sous forme de poudre, pâtes ou liquides sur
la base de dispersions de résines artificielles pour usage dans le
bureau.

(822) DT, 16.07.1980, 1 004 811.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 28.07.2000 R 454 363
(732) H.C. KÖNIG GESELLSCHAFT M.B.H.

29A, Ziegeleistrasse, A-5020 SALZBURG (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche.

(511) 33 Spiritueux.

(822) AT, 15.10.1970, 67 602.
(831) BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, IT, KZ, MA, PT, RU,

SI, SK, UA, UZ, YU.
(862) CH.

(156) 24.07.2000 R 454 366
(732) Richard Bittner GmbH

183, Weitensfeld, 
A-9344 Weitensfeld (AT).

(842) GmbH, Autriche.

(511) 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) AT, 02.07.1980, 94 397.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 01.08.2000 R 454 367
(732) LAEVOSAN-GESELLSCHAFT M.B.H.

17, Estermannstrasse, A-4020 LINZ (AT).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, produits diététiques
pour enfants et malades, emplâtres, étoffes pour pansements,
désinfectants.

(822) AT, 01.08.1980, 94 668.
(300) AT, 28.04.1980, AM 1228/80.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, IT, MA, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(851) CH.

(156) 31.07.2000 R 454 370
(732) NORDPOL-WERK NÄHRMITTEL

GESELLSCHAFT M.B.H. + Co
KOMMANDITGESELLSCHAFT
7, Mooswinkel, A-6134 VOMP B. SCHWAZ (AT).
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(531) 26.3; 27.5.
(511) 3 Substances pour laver et blanchir.

30 Pâtisserie et confiserie, gaufres, poudre pour glace
alimentaire, glaces alimentaires; épices; sauces, notamment
ketchup.

(822) AT, 25.04.1980, 93 737.
(300) AT, 31.01.1980, AM 282/80.
(831) DE, ES, FR, IT, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 04.08.2000 R 454 409
(732) Sailerbräu Franz Sailer

18, Schwendenerstrasse, D-87616 Marktoberdorf (DE).

(511) 32 Bière.

(822) DT, 04.06.1980, 1 003 065.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT, RU.

(156) 07.08.2000 R 454 411
(732) FRIEDRICH GROHE AKTIENGESELLSCHAFT

137, Hauptstrasse, D-58653 HEMER (DE).

(511) 11 Installations d'éclairage, de chauffage, de réfrigéra-
tion, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau; robinet-
terie pour installations de chauffe-eau, de bains, de douches et
de closets.

(822) DT, 01.07.1980, 1 004 152.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.04.1980, 1 004 152.

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

(156) 29.07.2000 R 454 433
(732) DIVERSA SPEZIALITÄTEN

(DIVERSA SPECIALITIES Ltd),
(DIVERSA SPÉCIALITÉS S.A.)
31, Industriestrasse, CH-8305 DIETLIKON (CH).

(511) 32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques.

(822) CH, 03.03.1980, 304 985.
(300) CH, 03.03.1980, 304 985.

(831) AT, BX, DE.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.08.2000 R 454 445
(732) STORA FELDMÜHLE AKTIENGESELLSCHAFT

1, Feldmühleplatz, D-40545 DÜSSELDORF (DE).
(750) STORA FELDMÜHLE AG, Patentabteilung, 189, Gla-

dbacher Strasse, D-41747 VIERSEN (DE).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier et en carton (non
compris dans d'autres classes).

(822) DT, 14.05.1980, 1 002 040.

(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.

(156) 05.08.2000 R 454 446
(732) STORA FELDMÜHLE AKTIENGESELLSCHAFT

1, Feldmühleplatz, D-40545 DÜSSELDORF (DE).
(750) STORA FELDMÜHLE AG, Patentabteilung, 

189, Gladbacher Strasse, D-41747 VIERSEN (DE).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier et en carton (non
compris dans d'autres classes).

(822) DT, 14.05.1980, 1 002 041.

(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.

(156) 05.08.2000 R 454 447
(732) STORA FELDMÜHLE AKTIENGESELLSCHAFT

1, Feldmühleplatz, D-40545 DÜSSELDORF (DE).
(750) STORA FELDMÜHLE AG, Patentabteilung, 

189, Gladbacher Strasse, D-41747 VIERSEN (DE).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier et en carton (non
compris dans d'autres classes).

(822) DT, 14.05.1980, 1 002 042.

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

(156) 04.08.2000 R 454 448
(732) Sailerbräu Franz Sailer

18, Schwendenerstrasse, D-87616 Marktoberdorf (DE).
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(531) 7.1; 24.15; 25.1.
(511) 32 Bière.

(822) DT, 23.06.1980, 1 003 792.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RU.

(156) 30.07.2000 R 454 450
(732) Nutrinova Nutrition

Specialties & Food Ingredients GmbH
D-65926 Frankfurt (DE).

(511) 1 Dulcifiants artificiels.
5 Produits chimiques pour l'hygiène, produits diététi-

ques pour malades.
31 Fourrages, additifs pour fourrages.

(822) DT, 09.07.1980, 1 004 466.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.06.1980, 1 004 466.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.

(156) 29.07.2000 R 454 454
(732) TRIBELL HANDELS-

UND PRODUKTIONS-GESELLSCHAFT MBH
33, Krohnskamp, D-22301 HAMBURG (DE).

(511) 12 Bateaux de sport et leurs parties comprises dans la
classe 12.

(822) DT, 22.07.1980, 1 005 166.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
30.01.1980, 1 005 166.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, MC, PT, YU.

(156) 30.06.2000 R 454 456
(732) S.P.A. F.I.D.I.A. -

FARMACEUTICI ITALIANI DERIVATI
INDUSTRIALI AFFINI
3/A, via Ponte della Fabbrica, 
I-35031 ABANO-TERME (IT).

(531) 4.3; 26.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, médica-
ments et désinfectants.
(822) IT, 30.06.1980, 322 999.
(300) IT, 23.01.1980, 27 518 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 08.08.2000 R 454 468
(732) SOCIÉTÀ PER LA VALORIZAZZIONE

DEI VINI BIANCHI TOSCANI, S.r.l.
137, viale dei Mille, I-50131 FIRENZE (IT).

(511) 33 Vins.
(822) IT, 08.08.1980, 323 151.
(300) IT, 11.02.1980, 10 086 C/80.
(831) BX, DE, FR, MC.

(156) 30.07.2000 R 454 480
(732) GORENJE VERTRIEBS GMBH

68, Leonrodstrasse, D-80636 MÜNCHEN (DE).

(531) 20.5; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques, machi-
nes parlantes, tous ces produits compris dans la classe 9; appa-
reils de télévision, appareils à radio, appareils de T.S.F. pour la
réception (Tuner), amplificateurs électro-acoustiques, égali-
seur comme redresseur, magnétophones, installations stéréo-
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phoniques et quadrophoniques, y compris leurs parties ainsi
que celles en construction compacte, enregistreurs à cassettes,
haut-parleurs, écouteurs serre-tête, microphones, mélangeurs
de son (tables de mixage), tourne-disques, changeurs de dis-
ques, appareils de radiotéléphonie, appareils d'intercommuni-
cation, calculateurs électroniques, distributeurs pour cassettes.

28 Appareils de jeux électroniques utilisés en combi-
naison avec un écran de télévision ou un appareil de télévision.
(822) DT, 10.06.1980, 1 003 290.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PT, YU.

(156) 04.08.2000 R 454 484
(732) R. J. Reynolds International B.V.

(Hilversum) Geneva Branch
14, Chemin Rieu, CH-1211 Genève 17 (CH).

(511) 34 Produits de tabac, en particulier cigarettes fabri-
quées en utilisant des tabacs provenant de pays anglophones;
papier à cigarettes, filtres pour cigarettes; briquets.
(822) DT, 04.08.1980, 1 005 964.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
11.07.1980, 1 005 964.

(831) BX, DE, DZ, LI, MC, PT, SM.
(862) PT.

(156) 04.08.2000 R 454 484 A
(732) OLIN HUNT SPECIALTY PRODUCTS S.r.l.

5/A, Via Dei Mille, 
I-20098 San Giuliano Milanese, Milano (IT).

(511) 34 Produits de tabac, en particulier cigarettes fabri-
quées en utilisant des tabacs provenant de pays anglophones;
papier à cigarettes, filtres pour cigarettes; briquets.
(822) DT, 04.08.1980, 1 005 964.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
11.07.1980, 1 005 964.

(831) FR, IT.

(156) 31.07.2000 R 454 490
(732) GALINA, Société anonyme

Z.I. de Lospars, F-29150 CHATEAULIN (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, animaux vivants, fruits et lé-
gumes frais, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles,
substances pour les animaux, malt.
(822) FR, 21.02.1980, 1 124 332.
(831) BX.

(156) 29.07.2000 R 454 498
(732) Ato Findley S.A.

Société anonyme
4-8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(750) ELF ATOCHEM S.A., 4-8, Cours Michelet, F-92800
PUTEAUX (FR).

(511) 1 Colles industrielles.

(822) FR, 30.01.1979, 1 131 931.
(831) BX, DE, IT.

(156) 01.08.2000 R 454 513
(732) WESTFALIA-WERKE FRANZ KNÖBEL &

SÖHNE KG
45, Am Sandberg, D-33378 RHEDA-WIEDEN-
BRÜCK (DE).

(511) 11 Installations sanitaires destinées aux véhicules ci-
tés dans la classe 12.

12 Véhicules terrestres, véhicules à moteur, caravanes
et remorques de camping, remorques destinées au commerce,
aux loisirs et à l'industrie.

20 Meubles encastrés et installations qui en sont com-
posées destinés aux véhicules cités dans la classe 12, à savoir
sièges, armoires et agencements de cuisines.

(822) DT, 17.07.1980, 1 004 918.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
11.03.1980, 1 004 918.

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

(156) 30.07.2000 R 454 526
(732) CREACIONES MIRTO, S.A.

57, calle Emilio Muñoz, MADRID (ES).

(511) 25 Articles de confection de toutes sortes.

(822) ES, 20.03.1961, 341 024.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 02.08.2000 R 454 538
(732) Gebrüder Junghans Gesellschaft mbH

Geisshaldenstr. 49, D-78713 Schramberg (DE).
(750) Fa. Diehl GmbH & Co Patentabteilung, 

49, Staphanstrasse, D-90478 Nürnberg (DE).

(511) 14 Horloges à quartz et leurs parties.

(822) DT, 30.05.1980, 1 002 689.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) CH.
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(156) 02.08.2000 R 454 539
(732) Gebrüder Junghans Gesellschaft mbH

Geisshaldenstr. 49, D-78713 Schramberg (DE).
(750) Fa. Diehl GmbH & Co Patentabteilung, 

49, Staphanstrasse, D-90478 Nürnberg (DE).

(511) 14 Horloges à quartz et leurs parties.

(822) DT, 09.06.1980, 1 003 207.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 28.07.2000 R 454 562
(732) MCE

9/11, rue H.G. Fontaine, F-92600 ASNIERES (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 10.10.1972, 863 836.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 26.07.2000 R 454 570
(732) SARTORIUS AKTIENGESELLSCHAFT

94-108, Weender Landstrasse, 
D-37075 GÖTTINGEN (DE).

(511) 11 Filtres (n'étant pas des parties de machines), en par-
ticulier cartouches filtrantes et membranes filtrantes comme
éléments constitutifs de systèmes de filtration ou comme filtres
indépendants pour la stérilisation et la purification de liquides
et de gaz pour l'industrie des boissons, pharmaceutique, ali-
mentaire, des produits de consommation de luxe, pour l'indus-
trie cosmétique et chimique en général.

(822) DT, 12.03.1980, 999 113.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.02.1980, 999 113.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RU, SM, VN, YU.

(156) 29.07.2000 R 454 585
(732) Favre-Leuba SA

Chemin du Grand-Puits 42, 
CH-1217 Meyrin (CH).

(511) 14 Articles d'horlogerie, montres, notamment montres
pour la pêche sous-marine, mouvements de montres et leurs
pièces détachées, boîtes de montres.

(822) CH, 13.12.1976, 286 111.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 24.07.2000 R 454 608
(732) KARL HÖLL GMBH & Co KG

39, Poststrasse, D-40764 LANGENFELD (DE).

(531) 19.3; 26.4; 27.5.
(511) 6 Tubes en métal, boîtes de pulvérisation et boîtes
d'aérosol en métal léger.

20 Tubes en matière plastique.

(822) DT, 20.06.1980, 1 003 702.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 04.08.2000 R 454 630
(732) ÉTABLISSEMENTS A. & L. VERHAEGEN,

Société anonyme
15, avenue des Pléiades, B-1200 Bruxelles (BE).

(511) 20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc); matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 08.11.1979, 362 741.
(831) FR.

(156) 29.07.2000 R 454 645
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).
(842) B.V..
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(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.
(822) BX, 21.04.1980, 365 065.
(300) BX, 21.04.1980, 365 065.
(831) CH, ES, FR, IT.

(156) 31.07.2000 R 454 647
(732) CAIB BENELUX, société anonyme

Avenue Herrmann-Debroux 44-46, 
B-1160 Bruxelles (BE).

(531) 25.3; 26.4; 27.5.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, plus
spécialement wagons de chemin de fer pour le transport de
marchandises.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton (non
compris dans d'autres classes), imprimés, journaux et périodi-
ques, livres, tous les produits précités se rapportant au transport
ferroviaire de marchandises et, plus spécialement, au transport
de marchandises par wagons de chemin de fer.
(822) BX, 17.03.1980, 365 056.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 02.08.2000 R 454 771
(732) Irisette GmbH & Co. KG

Velener Straße 41, D-46342 Velen-Ramsdorf (DE).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 24 Linge de lit, linge de table en matières textiles, es-
suie-mains, tissus et tissus à mailles.
(822) DT, 16.10.1979, 991 806.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 05.08.2000 R 454 777
(732) NORDDEUTSCHE AFFINERIE

AKTIENGESELLSCHAFT
50, Hovestrasse, D-20539 HAMBURG (DE).

(511) 11 Fours à fondre les métaux.
(822) DT, 04.06.1980, 1 003 031.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, IT, KZ, RO, RU, SK,

YU.

(156) 08.08.2000 R 454 851
(732) "ELMASS" WALTER BÜHRER & SOHN

39, Schlossstrasse, CH-8207 SCHAFFHOUSE (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Têtes pour mortaiser des rainures de clavetage.

8 Têtes pour mortaiser des rainures de clavetage.

(822) CH, 11.11.1964, 207 026.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, PT, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(156) 24.07.2000 R 454 854
(732) Val d'Arve SA

6, chemin des Aulx, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH).

(531) 6.1; 7.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Fromage, à savoir reblochon du Val d'Arve de pro-
venance suisse.

(822) CH, 11.06.1980, 305 146.
(300) CH, 11.06.1980, 305 146.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 28.07.2000 R 454 880
(732) VAN LEER MAXEMBALL, Société anonyme

8, rue Decomble, F-52000 CHAUMONT (FR).

(531) 27.5.
(511) 22 Sacs d'emballage en toile, notamment pour pro-
duits granuleux ou pulvérulents.

(822) FR, 14.05.1980, 1 134 800.
(300) FR, 14.05.1980, 1 134 800.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA.
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(156) 07.08.2000 R 454 895
(732) SAGEM SA

6, Avenue d'Iéna, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Télécopieurs, photocopieurs, leurs parties constitu-
tives, pièces détachées et accessoires; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris la
T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalistion, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; machines parlantes;
caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extinc-
teurs.

(822) FR, 27.02.1980, 1 125 234.
(300) FR, 27.02.1980, 1 125 234.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, MA,

MC, RU, SI, SK, YU.

(156) 28.07.2000 R 454 927
(732) Dorint Aktiengesellschaft

2, Kaldenkirchener Strasse, 
D-41063 Mönchengladbach (DE).

(531) 27.5.
(511) 39 Organisation de voyages.

41 Organisation et exécution de compétitions sporti-
ves, en particulier de cours de tennis, de ski et d'équitation ainsi
que de cours et de tournois de football, de golf, de planche à
voile, de yachting, de pêche et de tir aux pigeons artificiels;
cours d'esthétique.

42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-
tion), exécution de cures balnéaires et biologiques, de cures de
beauté.

(822) DT, 25.04.1980, 1 001 317.
(831) AT, BA, BX, ES, FR, HR, IT, LI, PT, SI, YU.
(862) ES.

(156) 07.08.2000 R 454 931
(732) WIBERG Gesellschaft m.B.H.

25, Eichendorffstrasse, D-83395 Freilassing (DE).
(750) WIBERG Gesellschaft m.b.H., 9, Adolf-Sche-

mel-Strasse, A-5020 Salzburg (AT).

(511) 1 Produits chimiques auxiliaires et additifs pour la
fabrication de viandes et de saucisses, notamment pour accélé-
rer et stabiliser la maturation, pour le rougissement, la conser-
vation de la couleur, la consistance, ainsi que l'amélioration du
goût; produits pour saumurer la viande et produits auxiliaires
pour saumurer; liants chimiques et produits chimiques pour dé-
composer la viande, additifs pour le rôtissage, agents à émul-
sionner, produits pour conserver les aliments.

5 Micro-organismes vivants et leurs fermentations,
cultures de bactéries pour la fabrication des viandes.

30 Épices, mélanges d'épices et préparations d'épice,
notamment préparations aromatiques; succédanés d'épices,
mélanges de succédanés d'épices et préparations de succédanés
d'épices, notamment succédanés de préparations aromatiques;

essences et extraits d'épices, ainsi que préparations qui en sont
fabriquées; sels améliorant le goût et assaisonnants, sels d'épi-
ces.

(822) DT, 22.07.1980, 1 005 168.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
03.04.1980, 1 005 168.

(831) AT, CH, IT.

(862) CH.

(156) 24.07.2000 R 454 947
(732) SANIFLEX SRL

PRATO ALLO STELVIO, Bolzano (IT).

(531) 19.1; 26.4; 27.5.

(511) 11 Installations hydrosanitaires complètes composées
d'éléments préfabriqués pour le montage en bloc ou par élé-
ments.

(822) IT, 22.09.1979, 317 802.

(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 08.08.2000 R 454 955
(732) Afri-Cola Marken GmbH

115, Oskar-Jäger-Strasse, D-50825 Köln (DE).

(531) 27.5; 28.1.

(561) AFRI-COLA.

(511) 32 Boissons non alcooliques; sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons (compris dans la classe 32).

(822) DT, 04.06.1980, 1 003 063.

(831) DZ, EG, MA.

(156) 08.08.2000 R 454 956
(732) Afri-Cola Marken GmbH

115, Oskar-Jäger-Strasse, D-50825 Köln (DE).
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(531) 27.5; 28.1.
(561) BLUNA.
(511) 32 Boissons non alcooliques; sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons (compris dans la classe 32).

(822) DT, 22.07.1980, 1 005 278.
(831) DZ, EG, MA.

(156) 05.08.2000 R 454 964
(732) BAYER AG

Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).
(842) Aktiengesellschaft.

(511) 1 Produits chimiques à usage industriel, matières
plastiques à l'état brut sous forme de poudres, rognures, liqui-
des, granulés et mousse.

17 Plaques, feuilles, bandes, pièces façonnées et blocs
de matières plastiques (produits mi-ouvrés), notamment nattes
de fibres de verre imprégnées de matières plastiques comme
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

(822) DT, 17.07.1980, 1 004 943.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KG, KZ,

MC, PT, RO, RU, TJ, YU.

(156) 20.07.2000 R 454 965
(732) S.P.A. F.I.D.I.A. - FARMACEUTICI

ITALIANI DERIVATI INDUSTRIALI AFFINI
3/A, via Ponte della Fabbrica,
I-35031 ABANO TERME (IT).

(531) 2.9; 26.4.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, médica-
ments et désinfectants, leurs dérivés et semblables.

42 Services d'organisation et de promotion de la re-
cherche pharmaceutique en général, y compris services d'orga-
nisation d'études, de recherches, de congrès et de conférences.
(822) IT, 20.07.1980, 323 101.
(300) IT, 23.01.1980, 27 517 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, RU, SM.
(862) AT.
(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 26.07.2000 R 454 968
(732) "FARMEC" S.A.

16, str. H. Barbusse, CLUJ-NAPOCA (RO).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 3 Solvants pour laques à ongles; crèmes pour le visa-
ge, pour les mains et les ongles, pour enfants, crème pour la
plage, pour les cheveux et la coiffure, pour massage non médi-
cal, pour le sport, crèmes de protection, émulsions pour le visa-
ge, les mains, pour plage, pour les cheveux, pour massage, pour
le sport, brillantine, huiles pour enfants, pour la plage, pour les
yeux, pour les ongles, démaquillants, pour massage, lotions
pour le visage, les mains, la plage, les cheveux, laques pour les
cheveux, poudres non médicales pour enfants, dépilatoires, sels
non médicaux pour les pieds; laques pour les ongles, crayons
dermatographes, fards pour les cils et les sourcils, mousses,
huiles et essences pour le bain, masques cosmétiques non mé-
dicaux; feuilles de savon, produits cosmétiques sous forme de
spray, shampooing sous forme de poudre, liquide ou crème,
shampooing pour auto.

5 Poudres médicinales pour enfants, déodorants, sels
médicinaux pour les pieds, masques cosmétiques médicinaux;
poudres pour prothèses; produits chimico-pharmaceutiques;
insecticides.

30 Arômes et essences alimentaires.
(822) RO, 27.08.1974, 8090.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

LI, MA, MC, RU, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) FR.

(156) 30.07.2000 R 454 971
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4 et 6, rue Édouard-Vaillant, 
F-91201 ATHIS-MONS (FR).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, pain d'épices, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confise-
rie; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever, sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces, épices;
glace.
(822) FR, 05.06.1980, 1 137 691.
(300) FR, 05.06.1980, 1 137 691.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, YU.
(862) ES.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 08.08.2000 R 455 030
(732) U.I. LAPP GMBH & Co KG

25, Schulze-Delitzsch-Strasse, 
D-70565 STUTTGART (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Câbles et conduits électriques.
(822) DT, 11.11.1975, 937 637.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LI, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN, YU.

(862) SU.

(156) 31.07.2000 R 455 058
(732) LOTTO S.p.A.

200, Via S. Gaetano, 
I-31044 MONTEBELLUNA (TV) (IT).

(531) 24.15; 26.5; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, en particulier vêtements de sport et pour le temps li-
bre, chaussures de sport et pour le temps libre.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, en
particulier raquettes et balles de tennis.
(822) IT, 31.07.1980, 323 108.
(300) IT, 19.03.1980, 18 106 C/80.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,
RO, RU, YU.

(862) CH.
(862) ES; 1988/2 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/5
LMi.

(156) 31.07.2000 R 455 059
(732) LOTTO S.p.A.

200, Via S. Gaetano, 
I-31044 MONTEBELLUNA (TV) (IT).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, en particulier vêtements de sport et pour le temps li-
bre, chaussures de sport et pour le temps libre.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, en
particulier raquettes et balles de tennis.

(822) IT, 31.07.1980, 323 109.
(300) IT, 19.03.1980, 18 107 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

RU, YU.
(862) CH.
(862) YU; 1987/2 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/5
LMi.

(156) 25.07.2000 R 455 067
(732) Lysoform Desinfektion AG

Burgstraße 28, CH-8750 Glarus (CH).
(750) Lysoform Desinfektion AG, P.O. Box 459, CH-4144

Arlesheim (CH).

(511) 5 Désinfectants.

(822) CH, 12.03.1980, 305 268.
(300) CH, 12.03.1980, 305 268.
(831) BX, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, MC, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(156) 25.07.2000 R 455 068
(732) PEYER & Co HANDELS AG

211, Am Dürrbach, CH-6390 ENGELBERG (CH).

(511) 16 Feuilles en matières plastiques pour décoration.
24 Linge de lit, étoffes pour décoration, rideaux en

matières textiles et synthétiques, rideaux de douches.
27 Feuilles en matières plastiques pour décoration.

(822) CH, 12.03.1980, 305 271.
(300) CH, 12.03.1980, 305 271.
(831) AT, DE, FR.
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(156) 31.07.2000 R 455 079
(732) GERHARD WAHL

2, Ringstrasse, D-71729 ERDMANNHAUSEN (DE).

(531) 15.9; 27.5.
(511) 9 Dispositifs à fiches de contact, à savoir fiches de ré-
seau, fiches avec borne de mise à terre et connecteurs coaxiaux.

(822) DT, 30.06.1980, 1 004 055.
(831) AT, BX, CH.

(156) 29.07.2000 R 455 080
(732) XOX GEBÄCK GMBH

1, Am Mühlgraben, D-04808 WURZEN (DE).

(531) 1.15; 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, bleu clair, bleu foncé, rouge et blanc. 
(511) 29 Viande et saucisses, mélange pour faire des tarti-
nes, à savoir une crème contenant principalement des noix et/
ou des arachides; arachides salées et/ou épicées, noix, amandes
et noix d'acajou; pommes chips et pommes de terre en bâton-
nets; produits croustillants fabriqués par extrusion à base de
pommes de terre; galettes précuites aux pommes de terre.

30 Produits croustillants fabriqués par extrusion à
base de blé, de riz et/ou de maïs; articles de confiserie; articles
de pâtisserie, en particulier sablés, échaudés, gaufres, gâteaux
salés, gâteaux traités avec une solution caustique, petits gâ-
teaux aux oignons et au fromage, oublies, biscuits, biscottes,
pain d'épice et pains au miel, crackers; articles de pâtisserie
précuits à préparer au grille-pain, en particulier gâteaux sand-
wich sucrés et salés, muffins; articles de pâtisserie de conser-
vation, en particulier gâteaux durs et mous; sucreries et tablet-
tes de chocolat; sucreries, en particulier caramels, bonbons,
fondants et produits de fondant, massepain, ainsi que nougati-
ne; riz gonflé, flocons de maïs; préparations de céréales pour
l'alimentation, à savoir grains perlés préparés et flocons de
grain avec des noix, raisins secs, fruits, poudre de fruits, ger-
mes de blé, sucre et/ou miel, produits à manger principalement
faits de céréales, cuits, séchés, en petits morceaux et demi-durs.

(822) DT, 20.06.1980, 1 003 692.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.04.1980, 1 003 692.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(862) CH.

(156) 08.08.2000 R 455 104
(732) CONTE S.A.

6, rue Gerhard Hansen, F-62200 BOULOGNE SUR
MER (FR).

(750) SOCIETE BIC, 8, Impasse des Cailloux, F-92110 Cli-
chy Cedex (FR).

(511) 16 Crayons, plumes métalliques, porte-crayon, por-
te-plume et tous articles de bureau.
(822) FR, 13.06.1980, 1 138 781.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 31.07.2000 R 455 134
(732) MECAFRANCE S.A., Société anonyme

10 à 18, rue du Languedoc, zone industrielle Béthunes,
F-95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE (FR).

(531) 24.15; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 6 Vannes.

7 Robinets et vannes.
11 Robinets.

(822) FR, 06.06.1980, 1 137 692.
(831) AT, BX, DE, IT, RU.

(156) 31.07.2000 R 455 161
(732) LINEA SPRINT SPA

5, via Cino del Duca, I-20100 MILANO (IT).
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(531) 4.3; 25.1; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement de toute sorte et de tout type
pour hommes, femmes et enfants.

(822) IT, 31.07.1980, 323 123.
(300) IT, 24.03.1980, 12 223 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 31.07.2000 R 455 165
(732) WASAG-CHEMIE AG

9, Rolandstrasse, D-45128 ESSEN (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier la nitrocellulose et autres produits intermédiaires et se-
condaires destinés à l'industrie des explosifs, pharmaceutique,
des laques et des produits plastiques; additifs chimiques pour
lubrifiants et combustibles; produits chimiques destinés à la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylvi-
culture; résines artificielles et synthétiques, matières plastiques
à l'état brut (sous forme de granulés, de poudres de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels); com-
positions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour
la soudure; produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles à l'état solide, liquide et gazeux (y compris les essences
pour moteurs) matières éclairantes; chandelles, bougies,
veilleuses et mèches.

7 Machines et appareils destinés à la fabrication et/ou
au retraitement de produits chimiques, en particulier la fabrica-
tion de nitrocellulose et d'explosifs et retraitement d'acides ré-
siduaires.

9 Appareils de mesure pour la sismologie.
13 Munitions et projectiles; substances explosives;

substances propulsives; explosifs lents (poudres); charges ex-
plosives et propulsives; feux d'artifice et autres produits pyro-
techniques; appareils et dispositifs agissant chimiquement et/

ou mécaniquement pour l'amorçage de charges explosives; ap-
pareils et dispositifs agissant chimiquement pour l'amorçage de
charges propulsives et de produits pyrotechniques; appareils et
instruments électrotechniques et électroniques destinés à
l'amorçage de charges explosives et propulsives et de produits
pyrotechniques.

17 Matières plastiques en tant que semi-produits sous
forme de feuilles, plaques, blocs, tubes, barres, cordons et ban-
des; matériel pour joints, matériel d'emballage et d'isolation;
tuyaux (excepté ceux en métal).

37 Installation, montage, entretien et réparation d'ins-
tallations de machines et industrielles.

42 Services de consultation, de projet et de surveillan-
ce technique ainsi que services d'ingénieur relatifs au montage
et à l'utilisation d'installations industrielles et de machines; ser-
vices de consultation technique et de surveillance pour des tiers
concernant l'utilisation de substances explosives.

(822) DT, 22.07.1980, 1 005 156.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.02.1980, 1 005 156.

(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, IT, LI, MA.
(862) CH.

(156) 31.07.2000 R 455 166
(732) WASAG-CHEMIE AG

9, Rolandstrasse, D-45128 ESSEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier la nitrocellulose et autres produits intermédiaires et se-
condaires destinés à l'industrie des explosifs, pharmaceutique,
des laques et des produits plastiques; produits chimiques desti-
nés à la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de granulés, de poudres, de
liquides ou de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artifi-
ciels); compositions extinctrices; trempes et préparations chi-
miques pour la soudure; produits chimiques destinés à conser-
ver les aliments; matières tannantes; substances adhésives
destinées à l'industrie.

4 Chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
7 Machines et appareils destinés à la fabrication et/ou

au retraitement de produits chimiques, en particulier la fabrica-
tion de nitrocellulose et d'explosifs et retraitement d'acides ré-
siduaires.

9 Appareils de mesure pour la sismologie.
13 Munitions et projectiles; substances explosives;

substances propulsives; explosifs lents (poudres); charges ex-
plosives et propulsives; feux d'artifice et autres produits pyro-
techniques; appareils et produits à action chimique et/ou méca-
nique destinés à l'amorçage de charges explosives et
propulsives et de produits pyrotechniques; appareils et instru-
ments électrotechniques et électroniques destinés à l'amorçage
de charges explosives et propulsives et de produits pyrotechni-
ques.

17 Matières plastiques en tant que semi-produits sous
forme de feuilles, plaques, blocs, tubes, barres, cordons et ban-
des; matériel pour joints, matériel d'emballage et d'isolation;
tuyaux (excepté ceux en métal).

37 Installations, montage, entretien et réparation d'ins-
tallations de machines et industrielles.

42 Services de consultation, de projet et de surveillan-
ce technique ainsi que services d'ingénieur relatifs au montage
et à l'utilisation d'installations industrielles et de machines; ser-
vices de consultation technique et de surveillance pour des tiers
concernant l'utilisation de substances explosives.

(822) DT, 22.07.1980, 1 005 157.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
16.02.1980, 1 005 157.

(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, PT.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 09.08.2000 R 455 173
(732) SCA Hygiene Products GmbH

32-40, Bruchstrasse, D-69115 Heidelberg (DE).
(750) PWA WALDHOF GMBH, Abteilung Warenzeichen

und Patente, 176, Sandhofer Strasse, D-68305 MANN-
HEIM (DE).

(511) 5 Désodorisants, à savoir produits pour améliorer
l'air.

7 Presses (pas à moteur) destinées à réduire le volu-
me d'essuie-mains utilisés lors de leur évacuation.

20 Placard, en particulier armoires à glaces.
21 Paniers et récipients pour déchets.

(822) DT, 01.08.1980, 1 005 884.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
27.06.1980, 1 005 884.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PT,
RO, SI, SK, YU.

(862) RO.

(156) 29.07.2000 R 455 191
(732) CLAFI, S.A.

Paseo de Colón, 9, 
E-20300 IRUN (GUIPUZCOA) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(511) 29 Substances alimentaires fraîches et conservées
pour l'alimentation humaine.

30 Préparations faites de céréales, pain, farines pour
boulangerie, pâtes alimentaires, fécules pour l'alimentation,
condiments, épices, sucres, chocolats, cafés, pâtisserie, confi-
serie et sirops.

(822) ES, 02.11.1964, 141 361; 02.11.1964, 141 362;
02.11.1964, 161 363.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) RO.

(156) 30.07.2000 R 455 205
(732) General Biscuits België

1, De Beukelaer-Pareinlaan, 
B-2200 HERENTALS (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(531) 25.1; 25.3; 27.5; 29.1.

(591) blanc, rouge, brun et jaune. 

(511) 30 Biscuits, gaufres, chocolat, produits de chocolat,
cacao, confiserie, pâtisserie et boulangerie.

(822) BX, 21.04.1980, 365 126.

(300) BX, 21.04.1980, 365 126.

(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(156) 30.07.2000 R 455 206
(732) General Biscuits België

1, De Beukelaer-Pareinlaan, 
B-2200 HERENTALS (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(531) 8.1; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) blanc, rouge, jaune, brun foncé, brun clair et orange. 

(511) 30 Biscuits dénommés: spéculoos.

(822) BX, 21.04.1980, 365 127.

(300) BX, 21.04.1980, 365 127.

(831) AT, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, UA, VN, YU.

(156) 08.08.2000 R 455 213
(732) CML HANDLING TECHNOLOGY S.P.A.

2, viale Ticino, I-21015 LONATE POZZOLO (IT).
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(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 7 Installations et appareils pour le transport, la sélec-
tion et le triage d'objets divers.

(822) IT, 08.08.1980, 323 178.
(300) IT, 03.04.1980, 18 452 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, MC, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.08.2000 R 455 216
(732) ELBAK BATTERIEWERKE GESELLSCHAFT

M.B.H.
127, Puntigamer Strasse, 
A-8055 GRAZ, Steiermark (AT).

(511) 6 Fils métalliques.
7 Machines pour la fabrication d'accumulateurs et de

piles.
9 Accumulateurs électriques, éléments galvaniques,

redresseurs de courant, transformateurs et leurs pièces déta-
chées, installations de galvanisation et d'électrolyse et leurs
pièces détachées; appareils de charge; accessoires pour accu-
mulateurs et piles.

17 Pièces moulées en résine artificielle et en matières
semblables.

(822) AT, 18.06.1980, AM 2036/46; 14.07.1980, 2634.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, MK, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 07.08.2000 R 455 225
(732) SHAKESPEARE COMPANY,

EINE GESELLSCHAFT N. D. GES.
DES STAATES DELAWARE, V.ST.A.
COLUMBIA, South Carolina (US).

(750) SHAKESPEARE COMPANY, EINE GESELLS-
CHAFT N. D. GES. DES STAATES DELAWARE,
V.ST.A., 16, Reeweg, NL-1394 NEDERHORST DEN
BERG (NL).

(511) 28 Cannes à pêche, moulinets, lignes pour la pêche.

(822) DT, 11.02.1980, 997 649.
(831) BX.

(156) 07.08.2000 R 455 226
(732) SHAKESPEARE COMPANY,

EINE GESELLSCHAFT N. D. GES.
DES STAATES DELAWARE, V.ST.A.
COLUMBIA, South Carolina (US).

(750) SHAKESPEARE COMPANY, EINE GESELLS-
CHAFT N. D. GES. DES STAATES DELAWARE,
V.ST.A., 16, Reeweg, NL-1394 NEDERHORST DEN
BERG (NL).

(511) 28 Cannes à pêche, moulinets.
(822) DT, 15.04.1980, 1 000 532.
(831) BX.

(156) 06.08.2000 R 455 229
(732) Lurgi Anlagenbau GmbH

42-46, Gwinnerstrasse, D-60388 Frankfurt/M. (DE).

(511) 1 Poudre de matières synthétiques pour recouvrir des
surfaces.
(822) DT, 16.07.1980, 1 004 789.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.06.1980, 1 004 789.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, RU, YU.
(862) CH.

(156) 06.08.2000 R 455 245
(732) Dr. R. MAAG AG (Dr. R. MAAG S.A.),

(Dr. R. MAAG Ltd)
CH-8157 DIELSDORF (CH).

(750) Dr. R. MAAG AG (Dr. R. MAAG S.A.), (Dr. R.
MAAG Ltd), Bureau des Marques, Case postale,
CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 2 Produits protecteurs pour le bois, couleurs protec-
trices pour le bois.
(822) CH, 19.12.1979, 304 189.
(831) LI.

(156) 05.08.2000 R 455 247
(732) Lysoform Desinfektion AG

Burgstraße 28, CH-8750 Glarus (CH).
(750) Lysoform Desinfektion AG, P.O. Box 459, CH-4144

Arlesheim (CH).

(511) 5 Désinfectants.
(822) CH, 04.03.1980, 305 326.
(300) CH, 04.03.1980, 305 326.
(831) BX, DE, DZ, FR, IT, LI, MC, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.
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(156) 05.08.2000 R 455 248
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD (SCHWEIZ) AG

(KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE) S.A.),
(KRAFT JACOBS SUCHARD
(SWITZERLAND) Ltd)
203, Bellerivestrasse, CH-8008 ZURICH (CH).

(511) 30 Chocolat, articles en chocolat, confiserie et pâtisse-
rie, glaces comestibles.

(822) CH, 06.03.1980, 305 362.
(300) CH, 06.03.1980, 305 362.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RU, SI,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) DE; 1993/3 LMi.

(156) 05.08.2000 R 455 249
(732) DIVERSA SPEZIALITÄTEN AG

(DIVERSA SPECIALITIES Ltd),
(DIVERSA SPÉCIALITÉS S.A.)
31, Industriestrasse, CH-8305 DIETLIKON (CH).

(511) 32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques.

(822) CH, 14.03.1980, 305 378.
(300) CH, 14.03.1980, 305 378.
(831) AT, BX, DE.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.08.2000 R 455 250
(732) DIVERSA SPEZIALITÄTEN AG

(DIVERSA SPECIALITIES Ltd),
(DIVERSA SPÉCIALITÉS S.A.)
31, Industriestrasse, CH-8305 DIETLIKON (CH).

(511) 32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques.

(822) CH, 14.03.1980, 305 379.
(300) CH, 14.03.1980, 305 379.
(831) AT, BX, DE.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.08.2000 R 455 251
(732) DIVERSA SPEZIALITÄTEN AG

(DIVERSA SPECIALITIES Ltd),
(DIVERSA SPÉCIALITÉS S.A.)
31, Industriestrasse, CH-8305 DIETLIKON (CH).

(511) 32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques.

(822) CH, 14.03.1980, 305 380.
(300) CH, 14.03.1980, 305 380.
(831) AT, BX.

(156) 05.08.2000 R 455 254
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse, 
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(531) 3.11; 24.1; 27.5.
(511) 3 Produits pour usage humain, comprenant des pré-
parations pour l'hygiène féminine, sous forme de crèmes et ge-
lées; préparations pour douches; crèmes pour massages et crè-
mes pour mamelons.

5 Spécialités gynécologiques comprenant des prépa-
rations pour l'hygiène féminine, sous forme de crèmes et de ge-
lées; préparations pour le traitement pendant la ménopause,
préparations pour le traitement des vaginites spécifiques et non
spécifiques, enzymes et solutions d'enzymes; préparations con-
tre les nausées et les vomissements; solutions oestrogènes,
tampons nutritifs, fractions sanguines; crèmes pour massages,
crèmes antiseptiques, crèmes pour mamelons; produits de con-
traste pour la radiographie, produits pour le diagnostic, y com-
pris les colorants cellulaires; albumine, additifs alimentaires
diététiques.

16 Imprimés et publications traitant du domaine médi-
cal.

(822) CH, 14.11.1979, 305 420.
(831) BX, BY, CZ, EG, HR, KG, MK, SI, TJ, UZ.
(862) EG.

(156) 05.08.2000 R 455 256
(732) FOOD INGREDIENTS SPECIALITIES S.A.

CH-1752 VILLARS-SUR-GLÂNE (CH).

(511) 29 Ingrédients alimentaires consistant principalement
en huiles et en graisses végétales.

(822) CH, 18.03.1980, 305 396.
(300) CH, 18.03.1980, 305 396.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, VN.

(156) 05.08.2000 R 455 260
(732) Expro AG

Hagenthalerstrasse 150, CH-4124 Schönenbuch (CH).
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(531) 27.5.
(511) 29 Plats cuisinés, extraits et conserves de poissons et
de viandes.

30 Riz naturel, riz non glacé, riz moulu, plats cuisinés
à base de riz.

31 Nourritures à base de riz pour les animaux domes-
tiques, le bétail, les poissons.

(822) CH, 10.03.1980, 305 450.
(300) CH, 10.03.1980, 305 450.
(831) AT, BX, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.08.2000 R 455 261
(732) Expro AG

Hagenthalerstrasse 150, CH-4124 Schönenbuch (CH).

(531) 27.5.
(511) 29 Plats cuisinés, extraits et conserves de poissons et
de viandes.

30 Riz naturel, riz non glacé, riz moulu, plats cuisinés
à base de riz.

31 Nourritures à base de riz pour les animaux domes-
tiques, le bétail, les poissons.

(822) CH, 10.03.1980, 305 451.
(300) CH, 10.03.1980, 305 451.
(831) AT, BX, DE, FR.

(156) 05.08.2000 R 455 262
(732) ROLF RÜEGER

En Bochat, CH-1094 PAUDEX (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Instruments et appareils, à savoir de mesure, con-
trôle et régulation de température.

(822) CH, 07.03.1980, 305 471.
(300) CH, 07.03.1980, 305 471.
(831) AT, BA, BX, FR, IT, LI, MC, YU.

(156) 08.08.2000 R 455 278
(732) RUMPLER TECHNOLOGIES S.A.

121-123, Avenue Jean-Mermoz, F-93126 LA COUR-
NEUVE (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes et, plus particulièrement, joints et articles en caout-
chouc pour l'industrie automobile.

(822) FR, 19.06.1980, 1 139 955.
(300) FR, 19.06.1980, 1 139 955.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 06.08.2000 R 455 293
(732) RHÔNE-POULENC AGROCHIMIE,

Société anonyme
14-20, rue Pierre-Baizet, F-69009 LYON (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Insecticides.

(822) FR, 23.06.1980, 1 139 959.
(300) FR, 23.06.1980, 1 139 959.
(831) AM, BX, BY, DZ, HU, KZ, MA, MD, PT, RU, UA, UZ,

VN.

(156) 06.08.2000 R 455 362
(732) ITT AUTOMOTIVE EUROPE GMBH

7, Guerickestrasse, D-60488 FRANKFURT (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Études et recherches de marché, études et analyse
du marché, conseils en organisation, conseils en conduite des
affaires, conseils en questions de personnel, distribution
d'échantillons, publicité, publicité radiophonique et télévisée.

37 Installations électriques, travaux d'équipement et
de montage d'installations de chauffage, de ventilation et de cli-
matisation, d'installations industrielles, d'installations de réfri-
gération, d'installations de machines; travaux de ferblanterie,
réparation et entretien d'articles électro-techniques et de cons-
tructions mécaniques, d'appareils pour l'hygiène, d'installations
de chauffage, de climatisation, de réfrigération et de ventila-
tion, de véhicules automobiles et aéronautiques, d'installations
thermiques.
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40 Traitement de métaux et trempe de métaux, éloxa-
ge, galvanisation, phosphatation, chromage, zingage, cadmia-
ge.

41 Enseignement, instruction, production de films ci-
nématographiques, location de films cinématographiques, pro-
jection de films cinématographiques, publication et édition de
livres et de brochures.

42 Conseils et planning en construction, services de
chimistes, d'ingénieurs, de physiciens, de laboratoires, établis-
sement de programmes pour le traitement d'informations, ex-
pertises techniques, recherches concernant la protection légale
de la propriété industrielle, services de consultation technique
et expertises, essai de matériaux.
(822) DT, 22.01.1980, 996 514.
(831) AT, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, MA, MC, MD,

MK, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(862) ES.

(156) 01.08.2000 R 455 507
(732) Von Roll Isola GmbH

1, Theodor-Sachs-Strasse, D-86199 Augsburg (DE).

(511) 17 Matériel de base pour circuits imprimés (comme
produit semi-fini) sous forme de plaques ou de rouleaux, se
composant principalement de résine synthétique sur support en
papier et en verre tissé pour la technique des plaques conduc-
trices dans le domaine de l'industrie électrique, électronique et
de l'automobile; nattes de résine artificielle pressée, renforcées
de fibres de verre, comme produits semi-finis pour l'industrie
automobile, pour la construction mécanique, ainsi que pour
l'industrie électrique.
(822) DT, 01.08.1980, 1 005 888.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
15.04.1980, 1 005 888.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, IT, LI, YU.

(156) 01.07.2000 R 455 509
(732) CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT

9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).

(531) 3.3; 26.1; 27.1.
(511) 1 Colles pour joindre et réparer des courroies trans-
porteuses; matériaux de réparations de pneumatiques, à savoir
compositions pour boucher les trous et matières adhésives.

7 Pièces de caoutchouc et de métal, principalement
pièces de caoutchouc et de métal assemblées au moyen d'un al-
liage adhésif, pour machines; courroies transporteuses et acces-
soires en caoutchouc et en matières analogues, tels que revête-
ments pour rouleaux-supports, bandages pour galets, porteurs,
racloirs fixes pour enlever la boue des courroies transporteuses;
courroies de transmission, en particulier courroies trapézoïda-
les, courroies crantées, courroies aplaties et courroies arron-
dies; roues à friction, ainsi que bandages et ceintures élastiques

pour les roues des transmissions à friction; ressorts et amortis-
seurs de vibrations; soufflets pour ressorts pneumatiques, en
qualité d'éléments de levage et d'éléments de pressurage pour
l'assujettissement des rouleaux lamineurs; revêtements pour
rouleaux en caoutchouc et en matières analogues, en particulier
pour rouleaux d'imprimerie.

9 Rouleaux élastiques pour machines comptables et
analogues.

12 Courroies de transmission, en particulier courroies
trapézoïdales (pour moteurs de véhicules terrestres), roues à
friction ainsi que bandages et ceintures élastiques pour les
roues des transmissions à friction; ressorts et amortisseurs de
vibrations; soufflets pour ressorts pneumatiques, en particulier
pour la suspension des véhicules; bandages pneumatiques et
pleins ainsi qu'enveloppes de jantes, soupapes et chambres à air
pour pneumatiques, enveloppes pour ressemeler et rechaper
des pneumatiques, matériaux de réparations de pneumatiques,
à savoir pièces et feuilles collantes; pièces de caoutchouc et de
métal, principalement pièces de caoutchouc et de métal assem-
blées au moyen d'un alliage adhésif, pour véhicules et pour
automobiles.

16 Toiles d'encrage en caoutchouc et en matières ana-
logues; clichés en caoutchouc.

17 Éléments moulés en caoutchouc et en matières ana-
logues pour garnitures d'étanchéité, garnitures d'étanchéité,
tuyaux, tuyaux coudés en caoutchouc et en matières analogues,
feuilles en caoutchouc et en matières analogues pour la fabri-
cation de semelles et talons, compositions de caoutchouc non
vulcanisées et matières synthétiques pour la fabrication des
chaussures; feuilles et plaques rigides et souples en mousse de
caoutchouc et de matières analogues; matériel de rembourrage
pour meubles et véhicules; feuilles et plaques de caoutchouc
cellulaire pour la fabrication des amortisseurs de vibrations et
de bruit; barres tuyaux, plaques moulés en caoutchouc durci;
pièces de caoutchouc et de métal, principalement pièces de
caoutchouc et de métal assemblées au moyen d'un alliage adhé-
sif (joints), pour véhicules, pour automobiles et pour machines;
garnitures pour l'isolation thermique; produits moulés en
caoutchouc durci.

20 Éléments de sièges et de couchettes en mousse de
caoutchouc et de matières synthétiques; matelas.

24 Toiles gommées pour la fabrication de toiles d'en-
crage, de bateaux pneumatiques, de membranes et de tabliers.

25 Semelles et talons pour chaussures; antiglisseurs
pour chaussures, premières semelles moulées à partir du caout-
chouc et de matières analogues, y compris semelles avec maté-
riaux additifs, en particulier liège.

(822) DT, 16.05.1980, 1 002 136.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 28.07.2000 R 456 292
(732) VITAKRAFT INTERNATIONAL AG

Industriezone Furtbach, CH-8107 BUCHS (CH).

(511) 3 Lotions pour animaux.
5 Produits vétérinaires, produits d'hygiène pour les

animaux, insecticides, colliers tue-insectes pour les animaux,
produits anti-algues et produits pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles; savons et shampooings pour
animaux.

18 Articles en cuir pour animaux.
28 Jouets pour animaux.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; semences, plantes vivantes,
substances alimentaires pour les animaux.
(822) BX, 19.03.1980, 364 666.
(300) BX, 19.03.1980, 364 666.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) CH.

(156) 01.08.2000 R 456 521
(732) BENETEAU

Z.I. des Mares, 
F-85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Cordages et filins; câbles et fils métalliques; acces-
soires de gréement et de pont, tels que poulies, ridoirs, mous-
quetons, cosses, manilles, émerillons, goupilles, plots et bittes,
taquets, chaumards, crochets, fourches, vits de mulet, coulis-
seaux, chemins de fer et glissières, colliers et croissants; ancres
et grappins, chaînes, bouées et corps morts; échelles de bord,
caillebotis; lattes en métal.

7 Cabestans, treuils et guindeaux; moteurs marins et
motogodilles.

8 Écopes.
9 Instruments et appareils de navigation, tels que

compas, sextants, goniomètres, radars, sondes, sondeurs,
lochts; appareils de télécommunications; gilets et bouées de
sauvetage; appareils de plongée sous-marine.

11 Fanaux et feux de position.
12 Engins de locomotion par eau et leurs accessoires,

notamment: bateaux à voiles, bateaux à moteur, embarcations
diverses, planches à voile, radeaux et bateaux pneumatiques,
remorques porte-bateaux; bossoirs; barres, gouvernails, déri-
ves; rames, avirons, godilles, pagaies, gaffes; défenses et pa-
re-battage; espars, à savoir mâts, vergues, bômes, tangons, bar-
res de flèche; gréement dormant et courant.

20 Caillebotis; échelles de bord.
22 Voiles, tauds, tentes et bâches, sacs; échelles de

bord; cordages et filins.
25 Vêtements de toutes sortes, notamment vêtements

pour la navigation, cirés, suroîts, chaussures et bottes.
28 Planches à voiles; instruments et articles pour la pê-

che.
37 Services rendus par des chantiers de constructions

navales, entretien et réparation de bateaux.
42 Études, conseils et établissements de plans d'archi-

tecture navale.

(822) FR, 08.02.1980, 1 122 707.
(300) FR, 08.02.1980, 1 122 707.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC.
(851) BX, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République fédérale d'Allemagne), LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 29.07.2000 R 456 717
(732) Dr.-Ing. h.c. F. PORSCHE AG

42, Porschestrasse, D-70435 STUTTGART (DE).

(511) 8 Coutellerie.
9 Appareils photographiques, cinématographiques,

optiques, de mesure et de contrôle, équipements de plongée
sous-marine, à savoir bouteilles à oxygène et armatures; cas-
ques de protection.

11 Lampes de poche, appareils d'éclairage.
12 Hydroglisseurs, canots automobiles et canots pneu-

matiques, ainsi que leurs pièces, karts, véhicules pour enfants,
véhicules à deux roues, sièges de sécurité pour enfants (pour
automobiles), volants sport, planches à voiles.

14 Montres et autres instruments horaires, objets fa-
briqués en métaux précieux et leurs alliages, compris dans la
classe 14, à savoir autos miniatures, bijoux, ornements ou ob-
jets artisanaux en métaux précieux et leurs alliages, également
doublés; briquets, pipes, tabatières en métaux précieux et/ou
doublés; garnitures de bureau comprenant une combinaison
d'horloge-calendrier.

16 Articles de papeterie, chiffres et lettres (caractères
d'imprimerie), appareils à dessiner, garnitures de bureau com-
prenant une combinaison de calendrier-horloge.

18 Produits en cuir ou imitations du cuir, valises et
malles, également en matière synthétique et/ou en métal, para-
pluies, articles de sellerie, sacs à dos.

20 Meubles.
22 Tentes, sacs de bivouac.
25 Articles d'habillement, y compris bottes, chaussu-

res et pantoufles.
28 Jeux, jouets, matériel et articles de gymnastique et

de sport; autos miniatures en métaux communs et en matière
synthétique; planches à voiles.

34 Articles pour fumeurs, à savoir cendriers, porte-ci-
garettes et étuis à cigarettes (non en métal précieux ou doublé),
briquets, pipes, tabatières.

(822) DT, 11.06.1980, 1 003 434.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.03.1980, 1 003 434.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, RO, SK.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 29.07.2000 R 456 718
(732) PORSCHE DESIGN PRODUKTE

VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
24, Hanauer Strasse, D-63755 ALZENAU (DE).

(531) 27.5.
(511) 8 Coutellerie.

9 Appareils photographiques, cinématographiques,
optiques, de mesure et de contrôle, équipements de plongée
sous-marine, à savoir bouteilles à oxygène et armatures; cas-
ques de protection.

11 Lampes de poche, appareils d'éclairage.
12 Hydroglisseurs, canots automobiles et canots pneu-

matiques, ainsi que leurs pièces, karts, véhicules pour enfants,
véhicules à deux roues, sièges de sécurité pour enfants (pour
automobiles), volants sport, planche à voiles.
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14 Montres et autres instruments horaires, objets fa-
briqués en métaux précieux et leurs alliages, compris dans la
classe 14, à savoir autos miniatures, bijoux, ornements ou ob-
jets artisanaux en métaux précieux et leurs alliages, également
doublés; briquets, pipes, tabatières en métaux précieux et/ou
doublés; garnitures de bureau comprenant une combinaison
d'horloge-calendrier.

16 Articles de papeterie, chiffres et lettres (caractères
d'imprimerie), appareils à dessiner, garnitures de bureau com-
prenant une combinaison de calendrier-horloge.

18 Produits en cuir ou imitations du cuir, valises et
malles, également en matière synthétique et/ou en métal, para-
pluies, articles de sellerie, sacs à dos.

20 Meubles.
22 Tentes, sacs de bivouac.
25 Articles d'habillement, y compris bottes, chaussu-

res et pantoufles.
28 Jeux, jouets, matériel et articles de gymnastique et

de sport; autos miniatures en métaux communs et en matière
synthétique; planches à voiles.

34 Articles pour fumeurs, à savoir cendriers, porte-ci-
garettes et étuis à cigarettes (non en métal précieux ou doublé),
briquets, pipes, tabatières.

(822) DT, 11.06.1980, 1 003 435.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.03.1980, 1 003 435.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RO.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 30.07.2000 R 456 982
(732) REXEL, Société anonyme

25, rue de Clichy, F-75009 Paris (FR).

(531) 5.5; 26.11; 29.1.
(591) bleu. 
(511) 7 Machines, moteurs ou appareils électriques (ou
produisant de l'électricité), pour emploi industriel, domestique
ou autre, ainsi que leurs composants, accessoires et pièces dé-
tachées; machines, outils et appareils, pour usage industriel,
ainsi que leurs accessoires, composants et pièces détachées.

8 Outils à usage industriel, ainsi que leurs accessoi-
res, composants et pièces détachées.

9 Appareils électriques pour emploi industriel, do-
mestique ou autre, ainsi que leurs composants, accessoires et
pièces détachées; machines, appareils ou instruments électroni-
ques, pour emploi industriel, domestique ou autre, ainsi que
leurs composants, accessoires et pièces détachées.

11 Appareils électriques pour emploi industriel, do-
mestique ou autre, ainsi que leurs composants, accessoires et
pièces détachées.

35 Aide aux entreprises commerciales pour la condui-
te de leurs affaires.

(822) FR, 31.01.1980, 1 134 947.
(300) FR, 31.01.1980, 1 134 947.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.
(862) CH.

(156) 09.03.2000 R 549 109
(732) ENIS S.P.A.

14, via Roma, I-80013 NAPOLI (IT).

(531) 25.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Robes, jaquettes, pantalons, blousons, pardessus,
manteaux, gilets pour hommes et pour femmes.

(822) IT, 28.03.1989, 506 644.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, FR, HU, PT, RU.
(862) CH; 1991/10 LMi.

(156) 16.02.2000 R 549 495
(732) SHMUEL GOLDE

3, Riedlstrasse, D-80538 MÜNCHEN (DE).

(511) 20 Sacs de couchage.
25 Vêtements et chapellerie.

(851)  1990/8 LMi.
Liste limitée à:
20 Sacs de couchage.
25 Chapellerie.

(822) DT, 07.06.1988, 1 123 076.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU,

SK, UA, YU.
(862) ES; 1993/6 LMi.
(864) RU; 1996/15 Gaz.
(864) UA; 1996/19 Gaz.

(156) 15.03.2000 R 551 623
(732) MAX W. PETITJEAN

3, Spitzwaldstrasse, CH-4123 ALLSCHWIL (CH).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) de
provenance suisse.

(822) CH, 27.10.1989, 375 330.
(300) CH, 27.10.1989, 375 330.
(831) AT, BG, BX, CN, DE, EG, FR, HU, IT, KP, PT, RO,

RU, YU.
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(156) 26.01.2000 R 554 589
(732) LUIGI MATTERA

13, boulevard Princesse Charlotte, 
MC-98 000 MONTE-CARLO (MC).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

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

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

(822) MC, 28.09.1989, 89.12 893.
(300) MC, 28.09.1989, 89.12 893.
(831) FR, IT.

(156) 30.07.2000 R 555 946
(732) SKIS DYNASTAR S.A., Société anonyme

Avenue de Genève, F-74700 SALLANCHES (FR).

(511) 28 Skis, matériel de skis.

(822) FR, 05.03.1990, 1 579 417.
(300) FR, 05.03.1990, 1 579 417.
(831) CH, IT.

(156) 31.07.2000 R 556 013
(732) LINDAUER DORNIER GMBH

119, Rickenbacher Strasse, D-88131 LINDAU (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à tisser, métiers à navette, accessoires
pour machines à tisser et métiers à navette, à savoir prédéli-
vreurs de trame, tendeurs de fil.

(822) DT, 11.05.1990, 1 158 793.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.02.1990, 1 158 793.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,
MA, MC, MK, MN, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UZ, VN,
YU.

(862) SU.

(156) 31.07.2000 R 556 014
(732) LINDAUER DORNIER GMBH

119, Rickenbacher Strasse, D-88131 LINDAU (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à tisser, métiers à navette, accessoires
pour machines à tisser et métiers à navette, à savoir prédéli-
vreurs de trame, tendeurs de fil.

(822) DT, 11.05.1990, 1 158 794.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.02.1990, 1 158 794.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,
MA, MC, MK, MN, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UZ, VN,
YU.

(862) SU.

(156) 31.07.2000 R 556 046
(732) D.P.B., S.r.l.

36, via dei Delfini, I-00186 ROMA (IT).

(511) 3 Articles de parfumerie; parfums; huiles essentiel-
les; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; savons;
savonnettes; préparations pour nettoyer; savons liquides pour
le bain.

(822) IT, 26.05.1988, 494 019.
(831) BG, CN, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, KP, LI, MA, MC,

MK, MN, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN, YU.

(156) 24.07.2000 R 556 401
(732) DIRAMODE, Société anonyme

Rue de Duremont, 
F-59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN (FR).

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

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, por-
te-cartes, porte-documents; sacs en cuir, porte-monnaie non en
métaux précieux, sacs de plage; portefeuilles, sacs à main; sacs
de voyage; serviettes en cuir, trousses de voyage en cuir.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes; draps, taies d'oreillers;
dessus de lit; nappes, serviettes; mouchoirs; linge de ménage;
torchons, tissus non tissés; feutre; tissus tissés; tissus tricotés;
tissus pour la confection; tissus pour l'ameublement; tentures;
rideaux.

25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, ro-
bes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, fou-
lards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables,
vêtements pour la pratique des sports, articles chaussants;
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles, tous
vêtements pour hommes, femmes et enfants.
(300) FR, 30.01.1990, 1 572 729.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
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(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/2
LMi.

(156) 08.08.2000 R 556 455
(732) NOVOGRES, S.A.

Carretera Valencia-Barcelona, Km. 56,700, 
E-12540 VILLARREAL, Castellón (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 19 Azulejos, carreaux et autres revêtements en céra-
mique.

(822) ES, 21.11.1983, 998 209.
(831) AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, KG, KP,

KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ.

(156) 09.08.2000 R 556 544
(732) INTREPRINDEREA DE PRODUSE COSMETICE

"FARMEC" CLUJ-NAPOCA
16, strada H. Barbusse, CLUJ-NAPOCA (RO).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques.

5 Désodorisants autres qu'à usage personnel.

(822) RO, 09.01.1988, 14 116.
(831) AM, AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, FR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MN, PT, RU, SD, SM, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/2
LMi.

(156) 09.08.2000 R 556 545
(732) INTREPRINDEREA DE PRODUSE COSMETICE

"FARMEC" CLUJ-NAPOCA
16, strada H. Barbusse, CLUJ-NAPOCA (RO).

(531) 24.17.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques.

5 Désodorisants autres qu'à usage personnel.

(822) RO, 09.07.1981, R 11 423; 07.03.1986, 13 457.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DZ, EG, FR, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, MN, PT, RU, SD, SM, VN, YU.
(862) CN.
(862) EG; 1993/2 LMi.

(156) 09.08.2000 R 556 546
(732) "FARMEC" S.A.

16, str. H. Barbusse, CLUJ-NAPOCA (RO).

(531) 19.7; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques.

5 Désodorisants autres qu'à usage personnel.

(822) RO, 09.01.1988, 14 117.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES,

FR, HU, IT, KG, KP, LI, MA, MC, MD, MK, MN, PT,
RU, SD, SM, TJ, VN, YU.

(861) CN.
(862) SU.
(862) EG.
(862) CH; 1992/2 LMi.
(862) ES; 1993/11 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/2
LMi.

(156) 12.07.2000 R 556 858
(732) Ramon Ventula

Rue Gaston Doumergue 129, B.P. 50, 
F-31170 TOURNEFEUILLE (FR).

(511) 29 Charcuterie, salaisons, jambons crus et cuits.

(822) CH, 06.02.1990, 377 255.
(300) CH, 06.02.1990, 377 255.
(831) AT, BX, DE, IT, PT.

(156) 08.08.2000 R 556 933
(732) LA SPIRALE

DI ALBERTI ERMANNO & C., S.n.c.
41, via S. Francesco, I-20050 SOVICO (IT).
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(531) 14.3; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 17 Revêtements à bande pour guidons de bicyclettes
en matières plastiques, en caoutchouc, en matières synthéti-
ques, en peau, cuir et imitations de ces matières.
(822) IT, 24.04.1990, 526 537.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, KP, LI, MC,

PT, RO, RU, SM, YU.
(862) SU.

(156) 05.07.2000 R 556 976
(732) LEDERWARENFABRIEK

VAN GILS HOLDING B.V.
9, Dorstseweg, NL-4854 NA BAVEL (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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, 26.01.1989, 454 466.
(831) CN.

(156) 29.07.2000 R 557 305
(732) Schippers Jacob

Quartier le Bresson, F-38660 Le Touvet (FR).

(511) 9 Appareils pour déclencher les avalanches au
moyen d'un mélange explosif.
(822) CH, 29.01.1990, 377 702.
(300) CH, 29.01.1990, 377 702.
(831) AT, ES, FR, IT.

(156) 09.08.2000 R 557 389
(732) MIRODUR ENGINEERING, S.r.l.

521, via del Casaletto, I-00151 ROMA (IT).

(511) 7 Machines et machines-outils en particulier pour la
production de vernis.
(822) IT, 23.04.1990, 526 520.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1992/2
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/2
LMi.

(156) 25.07.2000 R 557 625
(732) POLYNORM HOLLAND B.V.

9, Amersfoortsestraatweg, 
NL-3751 LJ BUNSCHOTEN (NL).

(531) 24.15; 26.4; 29.1.
(591) gris, bleu et blanc. 
(511) 6 Produits métalliques, y compris ceux en tôle, non
compris dans d'autres classes, ainsi que profilés, plaques et
constructions métalliques à partir de ceux-ci; produits
mi-ouvrés en métal pour la fabrication de voitures et de carros-
series; conteneurs métalliques munis d'un système de pression.

7 Machines non comprises dans d'autres classes.
8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-

ment pour l'usinage des métaux.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau; parties et accessoires de chauffage
non compris dans d'autres classes, tels que circuits fermés et
vases d'expansion.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, plus
particulièrement pour la fabrication de voitures et de carrosse-
ries.

19 Matériaux de construction non métalliques; maté-
riaux pour la construction des routes; baraques et autres cons-
tructions transportables non métalliques.

39 Transport et entreposage de produits mi-ouvrés et
de produits finis.

40 Traitement de matériaux, entre autres traitement de
surfaces.

(822) BX, 05.12.1989, 472 157.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/9
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1992/10
LMi.
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(156) 01.08.2000 R 557 690
(732) FROMAGERIE HENRI HUTIN,

Société à responsabilité limitée
F-55320 DIEUE-SUR-MEUSE (FR).

(511) 29 Produits laitiers, beurre, fromages de toutes natu-
res.
(822) FR, 21.11.1989, 1 561 666.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/1
LMi.

(156) 30.07.2000 R 557 695
(732) ALDES AÉRAULIQUE, Société anonyme

20, boulevard Joliot Curie, 
F-69200 VÉNISSIEUX (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 7 Aspirateurs à usage industriel.
9 Aspirateurs à usage domestique, tuyaux d'aspira-

teurs de poussière.
11 Installations pour l'aspiration de poussières; dispo-

sitifs d'aspiration centralisée de poussières, centrales d'aspira-
tion.
(822) FR, 12.10.1989, 1 555 847.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SM, VN, YU.

(156) 03.08.2000 R 557 845
(732) Schering AG

178, Müllerstrasse, D-13342 Berlin (DE).
(750) Schering AG, Postfach 65 03 11, D-13342 Berlin (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, préparations hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements.
(822) DT, 21.04.1986, 1 090 559.
(161) 15.07.1986, 504379.
(831) BX, CH, IT.

(156) 03.08.2000 R 557 848
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(511) 5 Médicaments à usage humain, en vente seulement
en pharmacie.
(822) DT, 29.05.1989, 1 140 360.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, SM, YU.
(862) RO; 1993/5 LMi.

(156) 01.08.2000 R 557 887
(732) FLEXICO FRANCE S.A.R.L.

F-60119 HENONVILLE (FR).

(511) 7 Machines pour assemblage de fermetures en matiè-
res plastiques sur des tubes ou feuilles en matières plastique,
machines de fabrication de sacs, sachets et autres emballages
en matières plastiques munis d'une fermeture à glissière en ma-
tières plastiques, machines automatiques de conditionnement
pour tous ces produits.

16 Sacs, sachets en matières plastiques et feuilles en
matières plastiques pour la fabrication de sacs, sachets et autres
emballages en matières plastiques.

17 Tubes en matières plastiques pour la fabrication de
sacs, sachets et autres emballages en matières plastiques.

20 Emballages en matières plastiques.
26 Fermetures à glissières en matières plastiques, no-

tamment pour sacs, sachets et autres emballages en matières
plastiques.

39 Conditionnement en sacs, sachets et autres embal-
lages plastiques munis d'une fermeture à glissière en matières
plastiques.

(822) FR, 01.02.1990, 1 588 372.
(300) FR, 01.02.1990, 1 588 372.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, RU.
(862) CH; 1992/3 LMi.

(156) 19.07.2000 R 557 936
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) FR, 13.03.1990, 1 579 994.
(300) FR, 13.03.1990, 1 579 994.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 19.07.2000 R 557 937
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
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5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants; preparations for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.

(822) FR, 13.03.1990, 1 579 995.
(300) FR, 13.03.1990, 1 579 995.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ,

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

(832) LT.
(851) AT, BG, BX, CH, CS, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, SU, VN, YU; 1991/3 LMi.
(862) UA; 1999/16 Gaz.

(156) 19.07.2000 R 557 938
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) FR, 13.03.1990, 1 579 996.
(300) FR, 13.03.1990, 1 579 996.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RU, SM, VN, YU.
(851) AT, BG, BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3

octobre 1990, constituait la République fédérale d'Alle-
magne), DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, SM,
SU, VN, YU; 1991/3 LMi.

(862) SU.
(862) RU; 1992/4 LMi.

(156) 19.07.2000 R 557 939
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) FR, 13.03.1990, 1 579 997.
(300) FR, 13.03.1990, 1 579 997.
(831) AT, BG, BX, CH, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 19.07.2000 R 557 940
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) FR, 13.03.1990, 1 579 998.
(300) FR, 13.03.1990, 1 579 998.
(831) AT, BG, BX, CH, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

RU, SM, VN, YU.

(156) 19.07.2000 R 557 941
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(851)  1991/8 LMi.
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; matériel pour pansements (à l'exception des plâtres
chirurgicaux); matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires (à l'exception des plâtres dentaires);
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) FR, 13.03.1990, 1 579 999.
(300) FR, 13.03.1990, 1 579 999.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(861) EG.
(862) PT; 1991/10 LMi.

(156) 19.07.2000 R 557 942
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
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(822) FR, 13.03.1990, 1 580 000.
(300) FR, 13.03.1990, 1 580 000.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 19.07.2000 R 557 944
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(851)  1991/7 LMi.
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, her-
bicides.

(822) FR, 13.03.1990, 1 580 002.
(300) FR, 13.03.1990, 1 580 002.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 19.07.2000 R 557 945
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(851)  1991/8 LMi.
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à l'exception des produits car-
dio-vasculaires, produits vétérinaires et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

(822) FR, 13.03.1990, 1 580 003.
(300) FR, 13.03.1990, 1 580 003.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 31.07.2000 R 557 960
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20253 HAMBURG (DE).
(842) joint-stock company, Germany.

(511) 10 Appareils auxiliaires orthopédiques, à savoir talon-
nettes et semelles en matières plastiques pour pansements plâ-
trés.
(822) DT, 06.12.1989, 1 150 864.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.

(156) 03.08.2000 R 558 093
(732) Physioderm GmbH & Co. KG

26, Woellnerstrasse, D-67065 Ludwigshafen (DE).

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

5 Médicaments pour le traitement des maladies de la
peau.
(822) DT, 09.03.1962, 759 125; 29.08.1989, 1 145 376.
(161) 15.11.1982, 262010.
(831) DE.

(156) 03.08.2000 R 558 097
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

D-55216 Ingelheim (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène.
(822) DT, 26.02.1989, 983 967.
(831) DE.

(156) 03.08.2000 R 558 100
(732) Physioderm GmbH & Co. KG

26, Woellnerstrasse, D-67065 Ludwigshafen (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène, emplâtres, matériel pour
pansements.
(822) DT, 31.07.1985, 1 080 132.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 06.08.2000 R 558 105
(732) WILHELM SIHN Jr. KG

26, Pforzheimer Strasse, 
D-75223 NIEFERN-ÖSCHELBRONN (DE).

(511) 9 Appareils électrotechniques et électroniques, ins-
truments et composants (non compris dans d'autres classes),
appareils pour la transmission des communications, appareils
d'émission et de réception, y compris ceux pour la transmission
par satellite, appareils à faisceaux hertziens, antennes, mesu-
reurs d'antennes, amplificateurs d'antennes, amplificateurs de
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ligne, unités d'alimentation de courant, convertisseurs de fré-
quences, équilibreurs, filtres électriques, circuits diviseurs de
fréquence, guides d'ondes, commutateurs électriques et appa-
reillage électrique, commutateurs à commande programmée,
mâts d'antennes; boîtiers de protection contre les intempéries et
dispositifs de parafoudre pour les produits précités; matériel
d'installation pour les produits précités (non compris dans
d'autres classes), câbles électriques, en particulier câbles
coaxiaux, fiches et raccords électriques, connecteurs coaxiaux,
relais, boîtes de branchement et de distribution; accessoires de
fixation pour les produits précités, comme brides, colliers de
câbles, supports d'antennes, traversées de toits, passe-câbles,
fixation de mât, barrettes de mise à la terre, antennes collecti-
ves réalisées avec le matériel précité.

(822) DT, 02.07.1990, 1 160 579.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, MD, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, YU.

(156) 04.08.2000 R 558 118
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20253 HAMBURG (DE).
(842) joint-stock company, Germany.

(511) 10 Bas de contention médicaux, collants de contention
médicaux, bas de soutien, collants de soutien, bandes de con-
tention.

(822) DT, 19.01.1990, 1 152 850.
(831) AT, BX, ES.

(156) 31.07.2000 R 558 141
(732) S & G SEEDS B.V.

62, Westeinde, NL-1601 BK ENKHUIZEN (NL).

(511) 31 Produits agricoles et horticoles (non compris dans
d'autres classes) et leurs graines et semences, jeunes plants et
autres parties de plantes ou plants pouvant servir à la multipli-
cation.

(822) BX, 25.09.1987, 446 256.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 31.07.2000 R 558 143
(732) S & G SEEDS B.V.

62, Westeinde, NL-1601 BK ENKHUIZEN (NL).

(511) 31 Produits agricoles et horticoles (non compris dans
d'autres classes) et leurs graines et semences, jeunes plants et
autres parties de plantes ou plants pouvant servir à la multipli-
cation.

(822) BX, 20.10.1989, 469 640.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(862) FR; 1993/6 LMi.

(156) 31.07.2000 R 558 144
(732) ZAADUNIE B.V.

62, Westeinde, NL-1601 BK ENKHUIZEN (NL).

(511) 31 Produits agricoles et horticoles (non compris dans
d'autres classes) et leurs graines et semences, jeunes plants et
autres parties de plantes ou plants pouvant servir à la multipli-
cation.
(822) BX, 20.10.1989, 469 641.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 30.07.2000 R 558 146
(732) S & G SEEDS B.V.

62, Westeinde, NL-1601 BK ENKHUIZEN (NL).

(511) 5 Désinfectants, ainsi qu'enveloppes pour semences,
contenant des désinfectants.

31 Produits agricoles et horticoles (non compris dans
d'autres classes) et leurs graines et semences, jeunes plants et
autres parties de plantes ou plants pouvant servir à la multipli-
cation.

(822) BX, 20.07.1990, 476 845.
(300) BX, 20.07.1990, 476 845.
(831) AT, BG, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MN, PT, RO, SD, SM, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/2
LMi.

(862) ES; 1993/12 LMi.

(156) 01.08.2000 R 558 147
(732) HAUSEMANN & HÖTTE N.V.

57, Kromboomssloot, Postbus 1729, 
NL-1000 BS AMSTERDAM (NL).

(511) 28 Jeux, jouets.
(822) BX, 10.05.1989, 458 814.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/2
LMi.

(156) 02.08.2000 R 558 154
(732) FRIESLAND BRANDS B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, 
NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 5 Substances alimentaires diététiques, en particulier
fromage pauvre en graisse et en sodium, beurre pauvre en
graisse et autres produits laitiers diététiques et produits diététi-
ques préparés à base de produits laitiers, tous les substances et
produits précités étant à usage médical.

29 Produits laitiers.
(822) BX, 19.05.1981, 373 061.
(831) ES, IT.
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(156) 03.08.2000 R 558 158
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).
(842) Naamloze vennootschap, Pays-Bas.

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(822) BX, 13.03.1990, 469 344.
(300) BX, 13.03.1990, 469 344.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/7
LMi.

(156) 02.08.2000 R 558 173
(732) Natumerken B.V.

38, Daltonstraat, NL-3846 BX HARDERWYK (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.
(822) BX, 20.05.1988, 444 647.
(831) DE, FR, IT.

(156) 26.07.2000 R 558 183
(732) LABORATORIOS DIET-ESTHETIC, S.A.

36-40 Desp. C., calle Santa Eulalia, 
E-08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, 
Barcelona (ES).

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

5 Produits diététiques à usage médical, non compris
dans d'autres classes.
(822) ES, 05.03.1987, 1 092 889; 05.05.1986, 1 092 890.
(831) AT, BX, FR, IT, PT.

(156) 30.07.2000 R 558 217
(732) PIERRE FABRE SANTÉ, Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Produits cosmétiques.

5 Préparation pharmaceutique destinée à apaiser la
sensation de faim par action mécanique; substances diététiques
à usage médical.
(822) FR, 23.03.1990, 1 585 699.
(300) FR, 23.03.1990, 1 585 699.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/5
LMi.

(862) ES; 1993/12 LMi.
(864) RO; 2000/2 Gaz.

(156) 30.07.2000 R 558 234
(732) DANEL SERVICES Société anonyme

156 boulevard de Verdun, 
F-92413 COURBEVOIE CEDEX (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Formulaires, imprimés, documents et plus généra-
lement tous produits destinés à être personnalisés sur impri-
mante d'ordinateur.

42 Programmation pour ordinateurs, imprimerie.
(822) FR, 06.02.1990, 1 588 270.
(300) FR, 06.02.1990, 1 588 270.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.

(156) 09.08.2000 R 558 328
(732) VITAM HEFEPRODUKT GMBH,

HERSTELLUNG UND VERTRIEB VON
DIÄTETISCHEN, BIOLOGISCHEN,
MEDIZINISCHEN, KOSMETISCHEN UND
FUTTERMITTELERZEUGNISSEN
2, Walter-von-Selve-Strasse, D-31789 Hameln (DE).

(511) 5 Aliments diététiques à usage médical à base de le-
vure.
(822) DT, 22.12.1985, 959 319.
(831) DE.

(156) 26.07.2000 R 558 538
(732) BIOFARMA

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
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5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants; preparations for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.

(822) FR, 13.03.1990, 1 597 813.

(300) FR, 13.03.1990, 1 597 813.

(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

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

(862) SU.

(861) EG.

(862) RU; 1992/6 LMi.

(527) GB.

(156) 26.07.2000 R 558 552
(732) HOLDING SWEETCO, Société anonyme

2, rue du Général Leclerc, F-59115 LEERS (FR).

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(571) Lettres rouges sur fond saumon formant un rectangle
horizontal souligné et surligné d'un trait rouge. De part
et d'autre du rectangle se trouve symétriquement une
pyramide en escalier bleue-grise avec ombre saumon.

(591) rouge, saumon et bleu grisé. 

(511) 12 Housses et accessoires pour sièges de véhicules
automobiles.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

(822) FR, 09.03.1990, 1 597 265.

(300) FR, 09.03.1990, 1 597 265.

(831) BX, CH, ES, IT.

(862) ES; 1993/12 LMi.

(156) 09.08.2000 R 558 641
(732) HAZLEWOOD CONVENIENCE

FOODS TILBURG B.V.

1a, Kraaivenstraat, NL-5048 AB TILBURG (NL).

(531) 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et bleu. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
(822) BX, 08.12.1989, 472 998.
(831) DE, ES, FR, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES, FR,
IT; 1991/9 LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1991/10
LMi.

(862) ES; 1993/12 LMi.

(156) 27.07.2000 R 558 689
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso G. Agnelli, I-10135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules motorisés et leurs parties.
(822) IT, 27.07.1990, 532 521.
(300) IT, 04.07.1990, 49 313 C/90.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR,

HU, KP, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/2
LMi.

(156) 27.07.2000 R 558 690
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso G. Agnelli, I-10135 TORINO (IT).
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(511) 12 Véhicules motorisés et leurs parties.

(822) IT, 27.07.1990, 532 522.
(300) IT, 04.07.1990, 49 314 C/90.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR,

HU, KP, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/2
LMi.

(156) 03.08.2000 R 558 762
(732) BE.AT. s.r.l.

Largo Castelfidardo N. 44, 
I-62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) (IT).

(531) 4.3; 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir à doublure pour chaussures, trousses de voya-
ge (maroquinerie), fourrures (peaux d'animaux), valises, mal-
les, coffres de voyage, ombrelles, parasols.

25 Articles d'habillement, chaussures.

(822) IT, 03.08.1990, 532 551.
(300) IT, 23.05.1990, 1216 C/90.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.

(156) 06.08.2000 R 558 796
(732) IMPERIA TRADING SRL

21, Via Tevere, I-00198 ROMA (IT).

(531) 4.1; 27.5.
(511) 7 Appareils électroménagers pour le nettoyage par
émission de vapeur à haute température, machines à laver la
vaisselle, machines à laver, machines électriques pour battre
les tapis, petits appareils électroménagers.

9 Aspirateurs de poussière, cireuses à parquet électri-
ques.

11 Appareils de cuisson, appareils frigorifiques.

(822) IT, 06.08.1990, 532 591.
(300) IT, 29.06.1990, 21 748 C/90.

(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, MC, PT, RO,
RU, SI, SK, YU.

(862) SU.

(156) 27.07.2000 R 558 801
(732) F.LLI PIACENZA S.P.A.

Reg. Cisi, I-13814 POLLONE (IT).

(511) 24 Tissus, couvertures de lits, nappes, articles textiles
non compris dans d'autres classes.

25 Robes en peau; vêtements pour hommes, dames et
enfants, chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas, chaussures, chaus-
settes, maillots, corsages; porte-jarretelles, combinaisons; pan-
toufles, chaussures en général; chapeaux, cache-col, foulards,
cravates, imperméables, pardessus, manteaux, costumes de
bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski; ceintu-
res; fourrures.

(822) IT, 27.07.1990, 532 508.
(300) IT, 19.06.1990, 21 396 C/90.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.

(156) 27.07.2000 R 558 807
(732) DOLCE DOMENICO

E GABBANA STEFANO
Via Mozart, 2, I-20122 MILANO (IT).

(511) 9 Lunettes.

(822) IT, 27.07.1990, 532 512.
(300) IT, 27.06.1990, 21 650 C/90.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT.

(156) 02.08.2000 R 558 831
(732) AZIENDA AGRICOLA MOLETTO

DEL COMM. STIVAL MARIO
19, via Moletto, I-31045 MOTTA DI LIVENZA (IT).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 02.08.1990, 532 549.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR, HU, KP,

LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, YU.

(156) 03.08.2000 R 558 839
(732) ITALAMP, S.r.l.

8, via Fermi, I-35010 CADONEGHE (IT).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 11 Appareils et installations d'éclairage, lustres, ré-
flecteurs de lampes, tubes de lampes, verres de lampes, lampa-
daires, lampes de laboratoire, lampes de sûreté, lampes électri-
ques, lampes d'éclairage, plafonniers.
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(822) IT, 03.08.1990, 532 568.

(300) IT, 17.04.1990, 32 875 C/90.

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

(862) CH; 1992/3 LMi.

(156) 02.08.2000 R 558 842
(732) CECERE CIRIO SRL

58, Via Coriano, I-47037 RIMINI (IT).

(531) 2.1; 27.5.

(511) 6 Porte-clefs.

18 Sacs, sacoches, porte-monnaie, portefeuilles, vali-
ses, malles, beauty-cases vides, porte-documents, parapluies,
sacs à main.

25 Vêtements, jupes, pantalons, chemises, vestes,
manteaux, imperméables, maillots et pull-overs, blousons, cha-
peaux, écharpes, foulards, bas, gants, ceintures d'habillement,
chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles.

(822) IT, 02.08.1990, 532 535.

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

(156) 03.08.2000 R 558 846
(732) SIT S.P.A.

15, via Watt, I-20143 MILANO (IT).

(842) S.p.A. (Société par Actions), Italie.

(531) 26.1; 27.5.

(511) 7 Supports et roulements à billes ou à rouleaux (par-
ties de machines ou de moteurs).

(822) IT, 03.08.1990, 532 565.

(300) IT, 26.04.1990, 19 882 C/90.

(831) DE, ES, FR.

(156) 02.08.2000 R 558 854
(732) Floria Fiorucci

Via La Curva, 21, I-22050 SUEGLIO (LECCO) (IT).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 02.08.1990, 532 526.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 27.07.2000 R 558 857
(732) RASBANK S.P.A.

15, piazza Erculea, I-20122 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 36 Assurances et finances (services pour compte de
tiers).

(822) IT, 27.07.1990, 532 498.
(300) IT, 30.01.1990, 17 238 C/90.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, MC, PT, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.

(156) 02.08.2000 R 558 863
(732) SOCIETÀ ITALIANA CALZATURE S.p.A.

Via Mecenate 76, I-20138 MILANO (IT).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 02.08.1990, 532 539.
(300) IT, 21.02.1990, 17 920 C/90.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.

(156) 30.07.2000 R 558 986
(732) AMDES ATS (S.A.)

78, Faubourg des Voges, F-68800 THANN (FR).

(511) 11 Séchoirs, fours et tunnels de traitement thermique.

(822) FR, 30.04.1990, 1 591 414.
(300) FR, 30.04.1990, 1 591 414.
(831) DE, ES, IT.
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(156) 07.08.2000 R 559 112
(732) Elastic Holding AG

p.A. Bedon Revision und Treuhand AG, 
Hofackerstrasse 55, 
CH-4132 Muttenz (CH).

(511) 3 Cosmétiques.
5 Préparations de vitamines et autres préparations

hygiéniques.
9 Appareils et instruments électriques (compris dans

cette classe).
10 Appareils et instruments médicaux pour les soins

du corps; appareils de massage, appareils et instruments cos-
métiques tels qu'appareils de stimulation pour le raffermisse-
ment de la peau et des tissus.

11 Baignoires en matières plastiques, réservoirs pour
bains en matières plastiques, filtres pour réservoirs pour bains.

25 Vêtements de gymnastique et de sport, chaussures
et chapellerie (compris dans cette classe).

28 Agrès de fitness, articles de gymnastique et de
sport (compris dans cette classe).

29 Aliments de toutes sortes, à savoir aliments de fi-
tness.

30 Aliments de toutes sortes, à savoir aliments de fi-
tness.

31 Aliments de toutes sortes, à savoir aliments de fi-
tness.

32 Boissons non alcooliques.
(822) CH, 07.02.1990, 378 114.
(300) CH, 07.02.1990, 378 114.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1993/10
LMi.

(862) ES; 1993/12 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1994/2
LMi.

(156) 24.07.2000 R 559 178
(732) VIROPA IMPORT

S.A.S. DI CAMPESTRINI VIKTOR & C.
30, via Velturno, I-39042 BRESSANONE (IT).

(531) 7.11; 27.5.
(511) 30 Thé, produits pour infusions et camomille; prépara-
tions concentrées et sirops aromatisés ou non à base de thé, de
camomille et d'autres herbes; préparations instantanées aroma-
tisées ou non en poudre ou granulés à base de thé, de camomille
et d'autres herbes; café, cacao, succédanés du café, épices.

32 Sirops aromatisés ou non contenant du thé, de la ca-
momille et d'autres herbes.
(822) IT, 24.07.1990, 532 443.
(300) IT, 02.03.1990, 18 221 C/90.
(831) AT, DE.
(862) AT; 1991/11 LMi.

(156) 06.08.2000 R 559 181
(732) KNIEL SYSTEM-ELECTRONIC GMBH

8, Kurzheckweg, D-76187 KARLSRUHE (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Unités d'alimentation électrique régulées, pro-
grammables et commandables par ordinateur, régulateurs élec-
triques (électroniques), appareils de contrôle et de test électri-
ques (électroniques) et systèmes de contrôle et de test à partir
de ceux-ci.

(822) DT, 12.06.1990, 1 159 960.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 03.08.2000 R 559 227
(732) BROSSARD FRANCE S.A.

Parc Burospace, N° 26, Route de la Plaine de Gisy,
F-91570 BIEVRES (FR).

(511) 30 Pâtisseries fourrées aux fruits; préparations faites
de céréales; pain, produits de biscuiterie, confiserie, glaces co-
mestibles; moutarde, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces
à salade); tous les produits précités étant à base de fruits.

(822) FR, 13.02.1990, 1 586 220.
(300) FR, 13.02.1990, 1 586 220.
(831) BX, DE, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/4
LMi.

(156) 07.08.2000 R 559 232
(732) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE

DES VIGNOBLES DE LA BARONNE
PHILIPPINE DE ROTHSCHILD
Le Pouyalet, F-33250 PAUILLAC (FR).

(511) 33 Vins d'appellation d'origine provenant de l'exploi-
tation exactement dénommée "Château d'Armailhacq".

(822) FR, 11.04.1990, 1 586 215.
(300) FR, 11.04.1990, 1 586 215.
(831) AM, AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, ES, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.

(156) 02.08.2000 R 559 244
(732) BROSSARD FRANCE S.A.

Parc Burospace, N° 26, Route de la Plaine de Gisy,
F-91570 BIEVRES (FR).
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(531) 2.5; 27.3; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, produits de biscuiterie, confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à sala-
de); épices; glace à rafraîchir.
(822) FR, 13.02.1990, 1 575 241.
(300) FR, 13.02.1990, 1 575 241.
(831) BX, IT, PT.
(862) PT; 1991/11 LMi.

(156) 08.08.2000 R 559 289
(732) CALITEX S.A.

70, rue de Douai, B.P. 282, 
F-59405 CAMBRAI Cedex (FR).

(511) 24 Linge de table.
(822) FR, 23.02.1989, 1 598 061.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, SK.

(156) 07.08.2000 R 559 306
(732) ACCOR, Société anonyme

2, rue de la Mare Neuve, F-91100 ÉVRY (FR).
(842) Société anonyme, France.

(531) 20.5; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Cartes de crédit, titres de paiement, chèques, billets
à ordre, traites, publications.

35 Publicité; distribution de prospectus, d'échan-
tillons, location de matériel publicitaire; aides aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res, conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prises à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de
sténotypie, comptabilité, reproduction de documents, bureaux
de placement; location de machines à écrire et de matériel de
bureau.

36 Affaires financières, estimations financières, servi-
ces de financement, prise de participation financière, gestion de
portefeuille.

42 Programmation pour ordinateurs, conception et
conseil dans le domaine du traitement et de la systématisation
de l'information.
(822) FR, 16.02.1990, 1 599 210.
(300) FR, 16.02.1990, 1 599 210.
(831) IT.

(156) 31.07.2000 R 559 627
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56200 LA GACILLY (FR).

(511) 3 Savons de toilette; parfumerie, notamment par-
fums, eaux de toilette, eaux de Cologne, déodorants corporels,
huiles essentielles; produits cosmétiques pour le soin de la
peau, notamment crèmes, huiles laits, gels, lotions et poudres,
produits cosmétiques pour le maquillage, notamment fonds de
teint, poudres, fards à joues, ombres à paupières, crayons pour
les yeux, mascara, rouge à lèvres, vernis à ongles; bains mous-
sants; gels pour la douche; shampooings et lotions pour les che-
veux; dentifrices.
(822) FR, 27.03.1990, 1 582 218.
(300) FR, 27.03.1990, 1 582 218.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KZ,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(862) CH; 1992/4 LMi.

(156) 28.07.2000 R 561 891
(732) PHÖNIX ELEKTRIZITÄTSGESELLSCHAFT

H. KNÜMANN GMBH & Co KG
Flachsmarktstrasse, D-32825 BLOMBERG (DE).

(531) 26.4; 27.1.
(511) 9 Éléments d'assemblage et de raccordement électri-
ques et électroniques, en particulier bornes de raccord et de
jonction.
(822) DT, 30.12.1986, 965 611.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 30.07.2000 R 561 957
(732) ACCOR, Société anonyme

2, rue de la Mare Neuve, F-91100 ÉVRY (FR).
(842) Société anonyme, France.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, program-
mes d'ordinateurs enregistrés, appareils et équipements pour le
traitement de l'information, supports d'enregistrement magné-
tiques, disques et disquettes.

35 Distribution de prospectus, d'échantillons; location
de matériel publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, in-
formations ou renseignements d'affaires; entreprises à façon de
travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie; comp-
tabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; lo-
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cation de machines à écrire et de matériel de bureau; publicité;
traitement de l'information.

38 Transmission de l'information.
42 Programmation pour ordinateurs, conception et

conseils dans le domaine du traitement et de la systématisation
de l'information.

(822) FR, 28.02.1990, 1 577 879.
(300) FR, 28.02.1990, 1 577 879.
(831) IT.

(156) 31.07.2000 R 562 384
(732) FR. KAMMERER GMBH

86-88, Industriestrasse, 
D-75181 PFORZHEIM-HUCHENFELD (DE).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, aussi comme
métaux en feuilles ou en poudre pour buts électriques, comme
bimétaux, trimétaux et métaux à couches composites, comme
matériaux frittés, comme matériaux métalliques contenant du
graphite ou oxydes métalliques, soudures et brasures; maté-
riaux principalement à base de métaux communs pour la fabri-
cation d'électrodes; semi-produits contenant principalement
des métaux communs pour la fabrication de pièces et de dispo-
sitifs de contact et pour la technique des semi-conducteurs.

9 Pièces de contact électriques, dispositifs de contact
pour l'installation dans des commutateurs électriques et des ap-
pareils de coupure; électrodes; bobines pour buts électriques,
dispositifs électriques ou magnétiques pour la génération et le
traitement d'impulsions; appareils et instruments électriques de
mesurage, de contrôle et de signalisation.

(822) DT, 07.02.1990, 1 153 753.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 28.07.2000 R 563 905
(732) URANIA AGROCHEM GMBH

77, Heidenkampsweg, D-20097 HAMBURG (DE).
(750) URANIA AGROCHEM GMBH, c/o Metallgesells-

chaft AG, 14, Reuterweg, D-65929 FRANKFURT
(DE).

(511) 1 Produits chimiques, y compris ceux comportant
des matières de base biologiques destinés à l'agriculture, l'hor-
ticulture et la sylviculture, produits destinés à l'épandage d'in-
secticides, à traiter et retenir les sols, produits pour la protec-
tion des plantes et agents pour le maintien au frais et la
conservation de pâture; substances fertilisantes, adjuvants pour
sols, produits pour l'amélioration du sol et pour fortifier les
plantes; produits chimiques, y compris ceux comportant des
matières de base biologiques destinés au traitement des mala-
dies déficitaires des plantes, agents de régulation de croissance;
produits de traitement des semences et dénaturants de semen-
ces.

5 Produits de désinfection pour étables; produits
pour la destruction des mauvaises herbes et des animaux nuisi-
bles ainsi que produits chimiques, y compris ceux comportant
des matières de base biologiques pour la protection des plantes
(protection des réserves), à savoir agents pour combattre les in-
sectes des plantes, les champignons, les animaux nuisibles et
les microbes; insectifuges pour les animaux, substances pour
attirer les animaux et les insectes, agents pour la décomposition
des insectes et produits hygiéniques pour le nettoyage des mai-
sons contre les insectes et les animaux nuisibles.

(822) DT, 16.03.1990, 1 156 023.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SK.

(862) PT; 1992/2 LMi.

(156) 07.08.2000 R 564 993
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10135 TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 35 Publicité et affaires.

37 Services de réparation pour la remise en état et/ou
la préservation de véhicules.

38 Communications.

39 Transport de personnes ou de marchandises.

42 Services d'évaluation, d'estimation et d'expertise
technique de véhicules; assistance légale (tutelles); bureaux de
rédaction.

(822) IT, 07.08.1990, 532 669.

(300) IT, 04.06.1990, 21 002 C/90.

(831) BX, ES, FR, PT.

(156) 27.07.2000 R 567 688
(732) BRUNATA WÄRMEMESSER GMBH & Co KG

40, Aidenbachstrasse, D-81379 München (DE).

(511) 35 Établissement de relevés et exploitation de calori-
mètres, de compteurs thermiques, de compteurs d'eau et de ré-
partiteurs de frais de chauffage, d'eau chaude et de frais an-
nexes ainsi qu'évaluation et décompte de tels frais.

37 Installation, montage, réparation, entretien et main-
tenance d'installations de chauffage, d'installations sanitaires,
de climatisation et de ventilation ainsi que d'autres installations
techniques de chauffage et des appareils et dispositifs équipant
de telles installations; location, installation, montage, répara-
tion, surveillance et entretien de calorimètres, de compteurs
thermiques, de compteurs d'eau et de répartiteurs de frais de
chauffage et d'eau chaude.

42 Étude de projets, conseils techniques et établisse-
ment de rapports d'expertises dans le domaine de la technique
de la chaleur et de l'eau et dans le domaine immobilier.

(822) DT, 02.04.1989, 1 005 790.

(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, LI, MC.
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2R 149 813 (EXCEL). VAMO-EXCEL, société anonyme,
NANTERRE (FR)
(842) société anonyme.
(831) CZ, SK.
(891) 17.07.2000
(580) 17.08.2000

2R 176 422 (CADRILLO). SCHENK S.A., ROLLE, Vaud
(CH)
(832) JP.
(891) 26.07.2000
(580) 17.08.2000

2R 178 578 (BRANDT). BRANDT S.A., Société anonyme,
RUEIL-MALMAISON (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) TJ.
(891) 25.07.2000
(580) 17.08.2000

2R 211 773 (LABELLO). BEIERSDORF AKTIENGESEL-
LSCHAFT, HAMBURG (DE)
(831) KG.
(891) 14.06.2000
(580) 17.08.2000

2R 221 469 (ADAST). ADAMOVSKÉ STROJÍRNY A.S.,
ADAMOV (CZ)
(831) MK.
(891) 19.04.2000
(580) 17.08.2000

2R 230 908 (UVITEX). Ciba Specialty Chemicals Holding
Inc., Basel (CH)
(831) CZ, SK.
(891) 25.07.2000
(580) 24.08.2000

R 250 087 (INFLUVAC). Solvay Pharmaceuticals B.V.,
WEESP (NL)
(842) Limited Liability Company.
(831) BY, UZ.
(832) EE, IS, LT.
(891) 25.05.2000
(580) 17.08.2000

R 250 756 (NOVERIL). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 25.07.2000
(580) 24.08.2000

R 257 396 (LAURENDOR). LAURENDOR, S.A., Barcelona
(ES)
(842) société anonyme.
(831) HU.
(891) 11.07.2000
(580) 17.08.2000

R 305 680 (RIMEVAX). SMITHKLINE BEECHAM BIO-
LOGICALS S.A., RIXENSART (BE)
(831) PL.
(891) 25.05.2000
(580) 17.08.2000

R 322 761 (g). H. GOESSLER AKTIENGESELLSCHAFT,
ZURICH (CH)
(831) HU.
(891) 24.07.2000
(580) 24.08.2000

R 328 798 (ERVEVAX). SMITHKLINE BEECHAM BIO-
LOGICALS S.A., RIXENSART (BE)
(831) PL.
(891) 25.05.2000
(580) 17.08.2000

R 345 438 (CELIA). CELIA, Société anonyme, CRAON (FR)
(842) société anonyme.
(831) VN.
(891) 19.07.2000
(580) 24.08.2000

R 354 554 (CHANDON). CHAMPAGNE MOËT & CHAN-
DON, Société anonyme régie par les articles 118 à 150 de la
loi sur les sociétés commerciales, ÉPERNAY (FR)
(842) société anonyme régie par les articles 118 à 150 de la loi

sur les sociétés commerciales.
(831) AZ, PL.
(891) 21.07.2000
(580) 24.08.2000

R 372 672 (brabantia). BRABANTIA NEDERLAND B.V.,
VALKENSWAARD (NL)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:
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6 Boîtes, porte-boîtes, cassettes, boîtes à pain d'épi-
ce, boîtes à nettoyage, ressorts en métal pour la protection des
câbles électriques, tirelires, boîtes à pinces à linge, tous ces pro-
duits en métal.

8 Appareils à couper les pommes frites, outils et ins-
truments à main, coutellerie, fourchettes et cuillers, ouvre-boî-
tes, couteaux à peler, clefs pour ouvrir des bouteilles, râpes
pour la cuisine.

11 Réchauds à plats.
18 Sacs à linge, porte-sacs à provisions pourvus de

deux roues.
20 Meubles, glaces, cadres, tabourets de bar, armoires

à pain, étagères à boîtes, porte-manteaux et porte-robes (meu-
bles), garde-manger (petite armoire), tabourets, armoires à
pharmacie, chaises, tables, échelles de cuisine, combinaison
d'une échelle et d'un tabouret, cintres d'habits.
(891) 05.07.2000
(580) 24.08.2000

R 380 424 (LENITRAL). LABORATOIRES BESINS-ISCO-
VESCO, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) VN.
(891) 24.07.2000
(580) 24.08.2000

R 380 428 (PROGESTOGEL). LABORATOIRES BE-
SINS-ISCOVESCO, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BG, PL.
(891) 24.07.2000
(580) 24.08.2000

R 381 650 (GOESSLER). H. GOESSLER AKTIENGESEL-
LSCHAFT, ZURICH (CH)
(831) HU.
(891) 24.07.2000
(580) 17.08.2000

R 401 291 (NOVOFORM). H. GOESSLER AKTIENGESEL-
LSCHAFT, ZURICH (CH)
(831) HU.
(891) 24.07.2000
(580) 24.08.2000

R 411 547 (SWING). ROTHMANS CIGARETTEN GMBH,
BREMEN (DE)
(831) PL.
(891) 23.06.2000
(580) 24.08.2000

R 421 845 (ESTROGEL). LABORATOIRES BESINS-ISCO-
VESCO, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(832) JP.
(891) 13.07.2000
(580) 17.08.2000

R 425 369 (UTROGESTAN). LABORATOIRES BE-
SINS-ISCOVESCO, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BG, PL.

(891) 26.07.2000
(580) 24.08.2000

R 426 283 (BENVIC). SOLVAY BENVIC & Cie - BEL-
GIUM, BRUXELLES (BE)
(842) Société en Nom Collectif.
(831) AZ.
(832) TM.
(891) 22.06.2000
(580) 17.08.2000

R 428 557 (TICLODONE). SANOFI-SYNTHELABO, PA-
RIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) KP.
(891) 27.07.2000
(580) 24.08.2000

R 431 545 (SAMICAPOR). SCHWEIZERISCHE ISO-
LA-WERKE, BREITENBACH (CH)
(832) FI, JP.
(891) 18.07.2000
(580) 17.08.2000

R 436 139 (CAR BENCH). CAR-BENCH S.P.A., MASSA
(IT)
(831) PL.
(891) 21.06.2000
(580) 24.08.2000

R 447 335 (ixDur). CHEMOTECHNIK ABSTATT GMBH
CHEMIEBAUSTOFFE FÜR ESTRICH UND INDUSTRIE-
FUSSBODEN, ABSTATT (DE)
(831) CH.
(891) 09.06.2000
(580) 17.08.2000

R 452 374 (VMM). VERNICI EGIDIO MILESI S.P.A., MI-
LANO (IT)
(831) AL, BG, HR, MK, SI.
(891) 02.06.2000
(580) 17.08.2000

460 381 (LACTÉOL). DAME MICHÈLE SYLVIE BOU-
CARD, GARCHES (FR)
(831) PL.
(891) 26.07.2000
(580) 24.08.2000

465 587 (GOESSLER-PRESTOFERM). H. GOESSLER AK-
TIENGESELLSCHAFT, ZURICH (CH)
(831) HU.
(891) 24.07.2000
(580) 17.08.2000
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467 669 (GOESSLER RESPONSA). H. GOESSLER AK-
TIENGESELLSCHAFT, ZURICH (CH)
(831) HU.
(891) 24.07.2000
(580) 24.08.2000

470 095 (Alpha). ALPHA CALCIT FÜLLSTOFF GESELLS-
CHAFT MBH, GODORF (DE)
(831) BG, BY, YU.
(832) JP.
(891) 30.06.2000
(580) 17.08.2000

477 732 (APILCO). F. DESHOULIÈRES, Société anonyme,
CHAUVIGNY (FR)
(831) BG, HR, PL, SI.
(891) 21.07.2000
(580) 24.08.2000

479 456 (ESPACE). RENAULT, BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR)
(842) Société anonyme.
(831) RO.
(891) 31.07.2000
(580) 24.08.2000

481 940 (SATAJET). SATA-FARBSPRITZTECHNIK
GMBH & Co, KORNWESTHEIM (DE)
(842) Kommanditgesellschaft.
(831) AM, AZ, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KZ,

LV, MA, MN, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, GE, JP, LT, NO, TM, TR.
(891) 11.05.2000
(580) 17.08.2000

492 286 (ALMAX). ALMIRALL-PRODESFARMA S.A.,
Barcelona (ES)
(842) Société anonyme.
(831) HU.
(891) 12.05.2000
(580) 24.08.2000

494 596 (THERMOREFLEX). FISI-FIBRE SINTETICHE
S.P.A., ROBBIATE (IT)
(831) DE, ES, RU.
(891) 26.06.2000
(580) 24.08.2000

501 540 (TIFFANY). SOFFASS S.P.A., PORCARI (IT)
(831) PL.
(891) 29.06.2000
(580) 24.08.2000

512 692 (CYMEVENE). SYNTEX PHARM AG, ZOUG
(CH)
(831) VN.
(891) 25.07.2000
(580) 24.08.2000

517 235 (Ergoline). JK-JOSEF KRATZ GMBH, WINDHA-
GEN (DE)
(842) GmbH.
(832) EE.
(891) 29.06.2000
(580) 24.08.2000

519 501 (Nuggets). Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG,
Aachen (DE)
(832) DK, FI, SE.
(891) 16.06.2000
(580) 24.08.2000

R 519 744 (KOSME). KOSME, S.r.l., ROVERBELLA (IT)
(591) noir et orange. 
(831) PL.
(891) 15.06.2000
(580) 17.08.2000

521 103 (G-Line). H. GOESSLER AKTIENGESELLS-
CHAFT, ZURICH (CH)
(831) HU.
(891) 24.07.2000
(580) 24.08.2000

521 104 (G). H. GOESSLER AKTIENGESELLSCHAFT,
ZURICH (CH)
(831) HU.
(891) 24.07.2000
(580) 24.08.2000

R 523 180 (TROCATHLON). DECATHLON, Société anony-
me, VILLENEUVE D'ASCQ (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 02.08.2000
(580) 24.08.2000

531 256 (Laura Berlucchi). INTERMEET FASHION, ZU-
RICH (CH)
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 27.06.2000
(580) 17.08.2000

534 585 (CALCILIT). ALPHA CALCIT FÜLLSTOFFGE-
SELLSCHAFT MBH, Köln (DE)
(831) BG, BY, LI, YU.
(832) JP.
(891) 30.06.2000
(580) 17.08.2000

R 536 657 (Thermore T37). FISI - FIBRE SINTETICHE
S.P.A., ROBBIATE (IT)
(831) RU.
(891) 26.06.2000
(580) 24.08.2000
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R 537 151 (CALIBRA). Adam Opel AG, Rüsselsheim (DE)
(831) BA.
(891) 03.07.2000
(580) 17.08.2000

548 034 (Mason's). FOSTER S.P.A., NAZZANO-CARRARA
(IT)
(831) BA, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, SI, UA, YU.
(891) 21.06.2000
(580) 24.08.2000

R 548 370 (Warwick). Hans-Peter Wilfer, Markneukirchen
(DE)
(831) VN.
(891) 16.06.2000
(580) 17.08.2000

549 169 (italpasta). ITALPASTA S.P.A., LA LOGGIA (IT)
(831) KE.
(891) 08.06.2000
(580) 24.08.2000

553 959 (CURTIS PMC). CURTIS INSTRUMENTS S.A.,
CLICHY (FR)
(842) Société Anonyme.
(591) bleu et blanc. 
(831) PT.
(891) 26.07.2000
(580) 24.08.2000

555 495 (RAFTILOSE). TIENSCHE SUIKERRAFFINADE-
RIJ, in het Frans, RAFFINERIE TIRLEMONTOISE,
Naamloze vennootschap, SINT-PIETERS-WOLUWE (BE)
(842) Naamloze vennootschap.
(831) DZ, EG, MA.
(832) EE, TR.
(891) 22.06.2000
(580) 17.08.2000

556 525 (CURTIS). CURTIS INSTRUMENTS S.A., CLI-
CHY (FR)
(842) Société Anonyme.
(591) bleu et blanc. 
(831) PT.
(891) 26.07.2000
(580) 24.08.2000

561 538 (AROMA). WIBERG Besitz Gesellschaft m.b.H.,
SALZBURG (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) DE.
(891) 12.07.2000
(580) 17.08.2000

569 749 (VAREM). VAREM S.P.A., BOVOLENTA (IT)
(831) BY, CN, EG, KZ, MD, RU, UA.
(891) 27.06.2000
(580) 24.08.2000

570 359 (ALOUETTE). DELICARTA S.P.A., PORCARI (IT)
(831) PL.
(891) 29.06.2000
(580) 24.08.2000

573 021 (BBGR). BB GR, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.07.2000
(580) 17.08.2000

576 203 (PLASTIMO). PLASTIMO, Société anonyme, LO-
RIENT (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CN.
(891) 25.07.2000
(580) 17.08.2000

577 271. H. GOESSLER AKTIENGESELLSCHAFT, ZU-
RICH (CH)
(831) HU.
(891) 24.07.2000
(580) 24.08.2000

581 010 (Patros). HOCHLAND REICH, SUMMER & Co,
HEIMENKIRCH/ALLGÄU (DE)
(831) RU.
(891) 29.06.2000
(580) 17.08.2000

584 581 (TRESOR). H. GOESSLER AKTIENGESELLS-
CHAFT, ZURICH (CH)
(831) HU.
(891) 24.07.2000
(580) 17.08.2000

589 174 (FRIENDS). FRITZ GMBH & Co KG, LÖHNE (DE)
(832) TR.
(891) 16.06.2000
(580) 24.08.2000

595 935 (ARTHUR HUNT). Arthur Hunt International S.A.,
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU)
(842) S.A..
(831) AT, BG, CZ, HU, PL, RO, RU, YU.
(891) 05.07.2000
(580) 17.08.2000

598 821 (CASTELLO GANCIA). GANCIA S.P.A., CANEL-
LI (IT)
(831) CH.
(891) 20.06.2000
(580) 24.08.2000
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605 780 (IRINOX). IRINOX, S.r.l., CORBANESE (IT)
(842) SRL.
(831) CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(891) 29.06.2000
(580) 24.08.2000

608 370 (ANTHRAZINC). UNION MINIÈRE FRANCE
S.A., Société anonyme, BAGNOLET Cedex (FR)
(842) société anonyme.
(831) DE, ES, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 09.06.2000
(580) 17.08.2000

609 002 (L'ALPINA). L'ALPINA MAGLIERIE SPORTIVE
S.P.A., MILANO (IT)
(831) PL.
(891) 19.06.2000
(580) 24.08.2000

612 871 (BÄUMLER). HANS BÄUMLER GMBH & Co, IN-
GOLSTADT (DE)
(842) GmbH & Co..
(566) Bäumler
(831) KE, LS, MZ, SZ.
(832) AG, EE, GE, TM.
(891) 19.06.2000
(580) 17.08.2000

617 634 (GALBANI). S.P.A. EGIDIO GALBANI, MELZO
(IT)
(831) AL, AM, AZ, BA, CU, KG, KP, LR, LV, MD, MN, SD,

SL, TJ, VN.
(891) 16.06.2000
(580) 17.08.2000

622 508 (ARTEMIS). DÉCATHLON, Société anonyme, VIL-
LENEUVE-D'ASCQ (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 02.08.2000
(580) 24.08.2000

625 554 (CRACOS). UNCAA Division Nutrition et Santé
Animale Ets UCANOR, ARGENTAN CEDEX (FR)
(842) Union de Coopératives Agricoles.
(831) BG, HR, HU, SI, SK, UA.
(891) 27.07.2000
(580) 24.08.2000

628 953 (ALAÏA). AZZEDINE ALAÏA, PARIS (FR)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

25 Vêtements, collants, bas, lingerie, foulards, échar-
pes, ceintures, cravates, chaussures, chapellerie.
(891) 01.08.2000
(580) 24.08.2000

632 507 (ACTISTAB). DSM N.V., HEERLEN (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) CN.
(891) 30.06.2000
(580) 17.08.2000

633 567 (ORAFTI). RAFFINERIE TIRLEMONTOISE S.A.,
en néerlandais TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ N.V., WO-
LUWE-SAINT-PIERRE (BRUXELLES) (BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) BA, BY, DZ, EG, LV, MA, SI.
(832) EE, IS, TR.
(891) 22.06.2000
(580) 17.08.2000

633 939 (ORAFTI ACTIVE FOOD INGREDIENTS). RAF-
FINERIE TIRLEMONTOISE S.A., en néerlandais TIENSE
SUIKERRAFFINADERIJ N.V., WOLUWE-SAINT-PIERRE
(BRUXELLES) (BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) BA, BY, DZ, EG, LV, MA, SI.
(832) EE, IS, TR.
(891) 22.06.2000
(580) 17.08.2000

635 386 (ULTOP). KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Novo mesto (SI)
(831) CZ.
(891) 13.07.2000
(580) 24.08.2000

642 559 (VIMEC). VIMEC, S.r.l., LUZZARA (IT)
(842) Società a responsabilità Limitata.
(831) CZ, HU, PL, PT.
(891) 29.06.2000
(580) 24.08.2000

644 280 (ATTO PRIMO). GANCIA S.P.A., CANELLI (IT)
(831) AT.
(891) 20.06.2000
(580) 24.08.2000

650 967 (NN DOROTENNIS). DOROTENNIS, Société Ano-
nyme, Boulogne (FR)
(842) société anonyme de droit français.
(831) BA, MK, SI, YU.
(891) 31.07.2000
(580) 24.08.2000

655 010 (auping). KONINKLIJKE AUPING B.V., DEVEN-
TER (NL)
(842) B.V..
(831) PT.
(891) 30.05.2000
(580) 24.08.2000

656 845 (ZENIAC). LABORATOIRE D'EVOLUTION DER-
MATOLOGIQUE (L.E.D.) (société anonyme), PARIS (FR)
(842) (société anonyme).
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(566) ZENIAC
(831) CN, RU.
(832) TR.
(891) 30.06.2000
(580) 24.08.2000

658 491 (EARGEAR). Koninklijke Philips Electronics N.V.,
EINDHOVEN (NL)
(842) Naamloze vennootschap.
(831) CN.
(891) 05.07.2000
(580) 17.08.2000

661 437 (ALPHACARB). ALPHA CALCIT FÜLLSTOF-
FGESELLSCHAFT MBH, Köln (DE)
(831) EG, HR, LI, LV, MA, RO.
(832) EE, LT.
(891) 30.06.2000
(580) 17.08.2000

661 872 (LIPIQOL). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) LI.
(891) 20.06.2000
(580) 17.08.2000

668 804 (PATROS). Hochland Reich, Summer & Co., Hei-
menkirch (DE)
(591) vert, gris, rouge, noir, blanc, brun. 
(831) RO.
(891) 29.06.2000
(580) 17.08.2000

669 184 (DANZAS). Danzas Holding AG, Bâle (CH)
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 19.05.2000
(580) 24.08.2000

670 613 (M MONDRAGON). PLASTICOS MONDRA-
GON, S.A., ALBUIXECH (VALENCIA) (ES)
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(591) rouge et noir. 
(832) TR.
(891) 21.06.2000
(580) 17.08.2000

670 973 (TUC). General Biscuits België, HERENTALS (BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(591) jaune, rouge, bleu, bleu ombre, blanc. 
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.07.2000
(580) 17.08.2000

675 841 (Toperma). Grünenthal GmbH, Aachen (DE)
(831) KE, MD.
(832) EE, GE, JP, TM, TR.

(891) 09.06.2000
(580) 24.08.2000

676 171 (UNLIMITED). KIFEN SPA, CADONEGHE (IT)
(831) CU.
(891) 15.06.2000
(580) 17.08.2000

676 172 (GAS). GROTTO S.p.A., CHIUPPANO (Vicenza)
(IT)
(831) SK.
(891) 20.06.2000
(580) 24.08.2000

678 848 (FESTA). DONELLI VINI S.p.A., GATTATICO
(Reggio Emilia) (IT)
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(891) 26.06.2000
(580) 24.08.2000

684 758 (DENTMASTER). Dentmaster Holdings Plc, Telford
TF1 9TW (GB)
(842) U.K. Public Limited.
(832) CN.
(891) 03.07.2000
(580) 24.08.2000

686 355 (ZOMETA). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) KE, KP, MZ.
(832) EE, LT.
(891) 19.07.2000
(580) 17.08.2000

686 409 (ST. MORITZ CRESTA). Kur- und Verkehrsverein
St. Moritz, St. Moritz (CH)
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils élec-
troniques ou électrotechniques, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équi-
pement pour le traitement de l'information; extincteurs, lunet-
tes, leurs parties et accessoires; tous les produits précités de
provenance suisse.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, moni-
toring (verification), life-saving and teaching apparatus and
instruments; electronic or electrotechnical apparatus, appara-
tus for broadcasting, recording, transmitting and reproducing
sound or images; magnetic recording media, sound recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data-processing equipment, fire-extinguishers, spectacles,
their parts and accessories; all the afore-mentioned products
of Swiss origin.
(527) GB.
(891) 24.07.2000
(580) 17.08.2000
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687 381 (Ponsic). Grünenthal GmbH, Aachen (DE)
(831) BG, BY, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, JP, LT, TR.
(891) 09.06.2000
(580) 17.08.2000

689 664 (eJay). eJay GmbH, Stuttgart (DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, MZ, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) AG, EE, GE, IS, LT, TM.
(891) 27.06.2000
(580) 17.08.2000

691 097 (HAIR-VISION). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(832) NO.
(891) 30.06.2000
(580) 24.08.2000

691 391 (ROCKBAG by Warwick). Hans-Peter Wilfer,
Markneukirchen (DE)
(831) VN.
(891) 16.06.2000
(580) 17.08.2000

693 921 (Bonne Maman). ANDROS, société anonyme,
BIARS SUR CERE (FR)
(842) société anonyme.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, HU, IT, MA, MC, MK, PL, RO,

SI.
(832) DK, EE, IS, JP, NO.
(851) DK, EE, IS, JP, NO - Liste limitée à / List limited to:

29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou, farines; préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure, poudre pour faire lever; confiserie, glaces co-
mestibles; biscuits, miel, sirop de mélasse; sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

29 Meat and meat extracts, fish, poultry, game, pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, coffee substitutes, tea, cocoa, sugar; rice,
tapioca, sago, flours; cereal preparations, bread, pastries,
yeast, baking powder; confectionery, edible ice; biscuits, ho-
ney, golden syrup; salt, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.
(891) 05.07.2000
(580) 17.08.2000

694 302 (Sodexho). SODEXHO ALLIANCE (Société Anony-
me), MONTIGNY-LE BRETONNEUX (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) RO, SK.
(891) 17.07.2000
(580) 17.08.2000

695 461 (MIKROCOUNT). Schülke & Mayr GmbH, Nor-
derstedt (DE)
(831) BG, BY, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 04.07.2000
(580) 24.08.2000

697 024 (EVOLEX). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) KE, KP, MZ.
(832) EE.
(891) 19.07.2000
(580) 17.08.2000

701 777 ("NATURA BISSE"). NATURA BISSE INTERNA-
TIONAL, S.A., ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona)
(ES)
(842) Société Anonyme.
(831) BY.
(891) 02.06.2000
(580) 17.08.2000

703 992. EcoTherm Beheer B.V., WINTERSWIJK (NL)
(842) B.V..
(591) Violet et vert. 
(831) HU.
(891) 22.06.2000
(580) 17.08.2000

705 421 (PLAYMOBIL). Geobra Brandstätter GmbH & Co.
KG, Zirndorf (DE)
(831) HU.
(891) 30.06.2000
(580) 24.08.2000

705 509 (FIRMFRUIT). DSM N.V., HEERLEN (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) ES.
(891) 07.07.2000
(580) 17.08.2000

705 747 (SIDAC). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE)
(832) NO.
(891) 20.06.2000
(580) 17.08.2000

705 851 (Cancom). Cancom Holding AG, Jettingen-Schep-
pach (DE)
(832) FI, NO, SE.
(891) 10.06.2000
(580) 24.08.2000

706 465 (ECOENERGY). FUJIAN NANPING NANFU
BATTERY CO., LTD. (Fujian Nanping Nanfu Dianchi
Youxian Gongsi), Fujian (CN)
(831) KG, KZ, TJ, UZ.
(832) TM.
(891) 23.06.2000
(580) 24.08.2000
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706 538 (ROCK STAND by Warwick). Hans Peter Wilfer,
Markneukirchen (DE)
(831) VN.
(832) JP.
(891) 16.06.2000
(580) 17.08.2000

709 432 (LASER aesthetic). Grizzly Enterprises Holding
B.V., ZANDVOORT (NL)
(591) Rouge, blanc, bleu. 
(831) FR.
(891) 10.07.2000
(580) 17.08.2000

711 170 (MÜSTER e DIKSON SERVICE). MÜSTER e DIK-
SON SERVICE SpA, CERRO MAGGIORE (Milan) (IT)
(842) S.p.A..
(831) CU.
(891) 21.06.2000
(580) 24.08.2000

712 575 (PROSAN). Geberit Holding AG, Jona (CH)
(831) VN.
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

6 Matériaux de construction métalliques pour des
installations sanitaires et la distribution et l'évacuation d'eau;
tuyaux métalliques, conduites pour la distribution et l'évacua-
tion d'eau, raccords et pièces façonnées, rails et éléments de
fixation pour le montage des appareils sanitaires, distributeurs
fixes de serviettes, tous les produits précités en métal.

11 Appareils d'éclairage et de distribution d'eau, appa-
reils et installations sanitaires, y compris des systèmes et instal-
lations complets, lavabos, baignoires et bacs à douche, bidets,
toilettes, cabines de douche et leurs parts et pièces de rechange,
compris dans cette classe.

19 Matériaux de construction non métalliques pour
des installations sanitaires et pour la distribution et l'évacuation
d'eau, en particulier tuyaux non métalliques, conduites non mé-
talliques pour la distribution et l'évacuation d'eau; carreaux.

6 Metallic construction materials for washroom faci-
lities and for water distribution and drainage; metal pipes,
ducts for water distribution and drainage, fittings and shaped
parts, rails and components for mounting items of plumbing
equipment, fixed towel dispensers, all the afore-mentioned pro-
ducts being made of metal.

11 Lighting apparatus and apparatus for distributing
water, washroom facilities and apparatus, including complete
sets of facilities and systems, washbasins, baths and shower
trays, bidets, toilets, shower cubicles and their components and
spare parts, included in this class.

19 Non-metallic construction materials for washroom
facilities and for the distribution and drainage of water, in par-
ticular non-metallic pipes, non-metallic ducts for the distribu-
tion and drainage of water; tiles.
(891) 30.05.2000
(580) 17.08.2000

712 716 (BIGUINE). Monsieur Jean-Claude BIGUINE, PA-
RIS (FR)
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour laver, colorer et décolorer les
cheveux; savons corporels, parfums, huiles essentielles pour
usage personnel; cosmétiques, produits de maquillage, crèmes

et masques pour la peau et le cuir chevelu, shampooings, laques
et lotions pour cheveux, déodorants corporels.

42 Salons de coiffure et de beauté; instituts de beauté
et soins de beauté, à savoir bains publics à des fins d'hygiène et
bains turcs.

3 Hair washing, coloring and bleaching prepara-
tions; body soaps, perfumes, essential oils for personal use;
cosmetics, make-up products, skin and scalp creams and mas-
ks, shampoos, hair sprays and hair lotions, body deodorants.

42 Hairdressing and beauty salons; beauty parlors
and beauty care, namely public baths for sanitary purposes
and Turkish baths.
(891) 02.08.2000
(580) 24.08.2000

715 075. General Electron Factory, Xiaolan Town, Zhongshan
City (Zhongshanshi Xiaolanzhen Tongyong Dianzichang),
Guangdong (CN)
(832) JP.
(891) 13.06.2000
(580) 24.08.2000

716 033 (ROYAL SILK). International Whisky Co Ltd, Lon-
don, W1X 9FD (GB)
(842) Limited Company.
(832) LV, MA.
(891) 06.07.2000
(580) 24.08.2000

718 834 (lolly WOOD CANDY). Wilfried AMEEL, ROESE-
LARE (BE)
(831) ES.
(891) 07.07.2000
(580) 17.08.2000

718 836 (lolly WOOD). Wilfried AMEEL, ROESELARE
(BE)
(831) ES.
(891) 07.07.2000
(580) 17.08.2000

718 865 (ROSBOX). GUMPPER Marie, CANNES (FR)
(832) JP.
(891) 11.04.2000
(580) 17.08.2000

719 891 (ULTRAVIOLET). PACO RABANNE PARFUMS,
société anonyme, NEUILLY SUR SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) MZ.
(891) 17.07.2000
(580) 17.08.2000

720 556 (MÜSTER e DIKSON SERVICE S.p.A.). MÜSTER
e DIKSON SERVICE SpA, CERRO MAGGIORE (Milan)
(IT)
(842) S.p.A..
(831) CU.
(891) 21.06.2000
(580) 24.08.2000
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722 681 (Aromair). JEYES DEUTSCHLAND GMBH,
NEUBURG (DE)
(831) ES.
(891) 06.07.2000
(580) 17.08.2000

722 787. TOPANGA, PARIS (FR)
(842) société à responsabilité limitée.
(832) JP.
(891) 20.07.2000
(580) 17.08.2000

724 669 (EIBLET). JNet Systems AG, Münchwilen TG (CH)
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 26.07.2000
(580) 17.08.2000

725 450 (SMART). Shell International Petroleum Company
Limited, London SE1 7NA (GB)
(842) Company incorporated under the laws of England.
(832) RO.
(891) 18.07.2000
(580) 17.08.2000

725 872 (L. Lambertazzi). Metro SB-Handels AG, Baar (CH)
(831) VN.
(891) 06.07.2000
(580) 17.08.2000

729 363 (ARIS). TARI¯ PAMUK TARIM SATI¯ KOOPE-
RATIFLERI BIRLI÷I, 1492 Sokak No. 14 Alsancak/Izmir
(TR)
(832) IT, JP, LV, SL.
(891) 12.06.2000
(580) 24.08.2000

729 376 (MILS). Oy Modular Technology Group Engineering
Ltd., Helsinki (FI)
(842) company limited by shares.
(832) CN, CZ, HU, JP, TR.
(891) 19.07.2000
(580) 24.08.2000

729 415 (TYCHO). Kronospan Marken GmbH, Stein-
heim-Sandebeck (DE)
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, YU.

(832) DK, FI, LT, NO, SE.
(891) 19.06.2000
(580) 17.08.2000

729 850 (TYCHO). Kronospan Marken GmbH, Stein-
heim-Sandebeck (DE)
(591) Grey, white, blue, black. 
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, YU.

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

(891) 20.06.2000
(580) 24.08.2000

730 673 (COMFIL). Trevira Neckelmann A/S, Silkeborg
(DK)
(842) Danish limited liability company.
(832) IT.
(891) 12.07.2000
(580) 24.08.2000

730 690 (LUMUMBA). Lumumba AB, BROMMA (SE)
(832) IT, JP.
(891) 28.04.2000
(580) 24.08.2000

730 885 (BERGADLER). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckar-
sulm (DE)
(832) FI, NO, SE.
(891) 28.06.2000
(580) 24.08.2000

730 886 (WARBACHER). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckar-
sulm (DE)
(832) FI, NO, SE.
(891) 28.06.2000
(580) 24.08.2000

731 144 (tecflow ceramic). London & General Communica-
tions Limited, London W1Y 9DD (GB)
(842) A company.
(300) GB, 08.02.2000, 2221578.
(832) BX, DK, FI, NO, SE.
(891) 06.07.2000
(580) 24.08.2000

731 373 (EXCELL). FUJIAN NANPING NANFU BATTE-
RY CO., LTD. (Fujian Nanping Nanfu Dianchi Youxian
Gongsi), Nanping, Fujian Province (CN)
(831) KG, KZ, TJ, UZ.
(832) TM.
(891) 23.06.2000
(580) 24.08.2000

731 614 (SODIUM). Scotch & Soda B.V., HOOFDDORP
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(851) EE, GE.
For the aforesaid countries, the subsequent designation con-
cerns only the goods in classes 3, 18 and 25. / Pour les pays
précités, la désignation postérieure se rapporte uniquement
aux produits des classes 3, 18 et 25.
(891) 22.06.2000
(580) 24.08.2000
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731 749 (YARINA). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN (DE)
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, UZ, YU.
(891) 16.06.2000
(580) 17.08.2000

731 852 (SANMAG). BEIJING ZHONGKE SAN HUAN HI-
GH-TECH CO., LTD. (Beijing Zhongke Sanhuan Gaojishu
Gufen Youxian Gongsi), BEIJING (CN)
(832) JP.
(891) 25.07.2000
(580) 17.08.2000

731 853. BEIJING ZHONGKE SAN HUAN HIGH-TECH
CO., LTD. (Beijing Zhongke Sanhuan Gaojishu Gufen
Youxian Gongsi), BEIJING (CN)
(832) JP.
(891) 25.07.2000
(580) 17.08.2000

732 077 (SIA). SIA S.A., VILLIERS-SAINT-FREDERIC
(FR)
(842) société anonyme.
(831) RU, UA.
(891) 26.07.2000
(580) 24.08.2000

732 811 (Koko & Kiki). KiK Textilien und Non-Food, GmbH,
Dortmund (DE)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) CZ, HU.
(832) DK, SE.
(891) 19.05.2000
(580) 24.08.2000

733 288 (OUI). OUI Gruppe GmbH & Co. KG, Munich (DE)
(842) limited company.
(832) JP.
(891) 30.06.2000
(580) 17.08.2000

733 581 (LODERS CROKLAAN). Loders Croklaan B.V.,
WORMERVEER (NL)
(842) B.V..
(831) AT, DE, ES, FR, IT, MC, SM.
(891) 22.06.2000
(580) 24.08.2000

733 583. Loders Croklaan B.V., WORMERVEER (NL)
(842) B.V..
(591) Orange. 
(831) AT, DE, ES, FR, IT, MC, SM.
(891) 22.06.2000
(580) 17.08.2000

734 404 (ASPIRO). ASPIRO AB, MALMÖ (SE)
(842) Aktiebolag (limited company).
(300) SE, 14.03.2000, 00-02073.
(832) CN, IT, JP.

(851) CN, IT, JP - List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising; business management; business infor-

mation; business administration; office functions; compilation,
systemization, and processing of computerized information.

38 Telecommunications.
42 Information services regarding research, fashion,

medical matters, surveillance, beauty care, health care, restau-
rants, weather, news, politics; computer programming; design,
upgrading and service of computer software, design of web pa-
ges; leasing of access time to databases; computer system ana-
lysis.

35 Publicité; gestion d'entreprise; informations com-
merciales; administration commerciale; travaux de bureau;
compilation, systématisation et traitement d'informations auto-
matisées.

38 Télécommunications.
42 Services d'information concernant la recherche, la

mode, les questions médicales, la surveillance, les soins esthé-
tiques, les soins de santé, les restaurants, la météorologie, les
actualités, la politique; programmation informatique; concep-
tion, amélioration et suivi de logiciels informatiques, concep-
tion de pages Web; location de temps d'accès à des bases de
données; analyse de systèmes informatiques.
(891) 30.06.2000
(580) 24.08.2000

734 773 (CARTEC). IMPEX, société anonyme, LES
ABRETS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) DE, ES, IT, PT.
(851) DE, ES, IT, PT - Liste limitée à:

7 Aspirateurs; embouts d'échappement pour véhicu-
les, embrayages autres que pour véhicules terrestres, moteurs
autres que pour véhicules terrestres, accouplements et organes
de transmission autres que pour véhicules terrestres.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.
(891) 24.07.2000
(580) 24.08.2000

735 090 (LIFE IN MOTION). ASPIRO AB, MALMÖ (SE)
(842) Aktiebolag (limited company).
(300) SE, 14.03.2000, 00-02072.
(832) CN, IT, JP.
(851) CN, IT, JP - List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business infor-
mation; business administration; office functions; compilation,
systemization, and processing of computerized information.

38 Telecommunications.
42 Information services regarding research, fashion,

medical matters, surveillance, beauty care, health care, restau-
rants, weather, news, politics; computer programming; design,
upgrading and service of computer software, design of web pa-
ges; leasing of access time to databases; computer system ana-
lysis.

35 Publicité; gestion d'entreprise; services d'informa-
tions commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; compilation, systématisation et traitement de données
informatiques.

38 Télécommunications.
42 Services d'information en matière de recherche, de

mode, de médecine, de surveillance, de beauté, de santé, de
restaurants, de météorologie, de nouvelles et de politique; pro-
grammation informatique; conception, mise à jour et mainte-
nance de logiciels, conception de pages web; location de temps
d'accès à des bases de données; analyse de systèmes informa-
tiques.
(891) 30.06.2000
(580) 24.08.2000
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735 573 (STEPHANE KELIAN). STEPHANE KELIAN,
BOURG DE PEAGE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 25.07.2000
(580) 17.08.2000

735 840 (Switchpoint). Koninklijke KPN N.V., GRONIN-
GEN (NL)
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MD, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, YU.
(832) DK, EE, FI, IS, JP, NO, SE, TR.
(891) 08.06.2000
(580) 17.08.2000

736 752 (DUPUY maison fondée en 1852). Ths. BA-
CHE-GABRIELSEN S.A., COGNAC (FR)
(842) Société Anonyme.
(832) JP.
(891) 13.07.2000
(580) 17.08.2000
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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 154 944
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 08.06.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.07.1991 2R 154 944
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

20, Hans-Böckler-Allee, 
D-30173 Hannover (DE).

(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Postfach 220, D-30002
Hannover (DE).

(531) 24.17.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes imprégnées pour pansements.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs and preparations, plasters,
impregnated surgical dressings.
(822) 11.02.1945, 474 630.

2R 155 760
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 05.05.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.08.1991 2R 155 760
(732) HAHN & KOLB WERKZEUGE GMBH

50, Borsigstrasse, 
D-70469 STUTTGART (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 1 Matières pour trempes et brasages; matières collan-
tes, résines synthétiques à mouler par compression.

2 Matières antirouilles.

3 Matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir),
abrasifs.

4 Huiles de graissage.
6 Métaux communs bruts et en partie usinés; réci-

pients émaillés et étamés; petite quincaillerie, ouvrages de ser-
rurerie et de forge, articles de fils métalliques, articles en tôle,
chaînes, métaux façonnés mécaniquement, fonte coulée à la
machine, câbles métalliques, boîtes pour outils extincteurs d'in-
cendie, boîtes à outils.

7 Joints et garnitures pour presses; outils de coupe,
outils pour le travail des métaux et du bois, outils auxiliaires
pour électriciens et la construction de machines; outils auxiliai-
res et dispositifs auxiliaires pour véhicules de toutes sortes, y
compris bicyclettes, et pour garages, à savoir élévateurs de voi-
tures; outils à usiner les soupapes, arrache-roues, outils pour
travaux de réparation, articles en caoutchouc à usage techni-
que, machines-outils et pièces détachées, installations d'outils
pour machines d'usinage, dispositifs auxiliaires pour machi-
nes-outils, parties de transmissions, disques en feutre et corps
en feutre à polir.

8 Outils de coupe, outils pour le travail des métaux et
du bois, outils auxiliaires pour électriciens et la construction de
machines, outils auxiliaires et dispositifs auxiliaires pour véhi-
cules de toutes sortes, y compris bicyclettes, et pour garages, à
savoir outils à usiner les soupapes, arrache-roues, outils pour
travaux de réparation, boîtes à outils; marteaux en peau brute,
marteaux en aluminium, articles en caoutchouc à usage techni-
que, trousses à outils en cuir.

9 Gants pour électriciens, outils auxiliaires et dispo-
sitifs auxiliaires pour véhicules de toutes sortes, y compris bi-
cyclettes, et pour garages, à savoir appareils à vérifier les pis-
tons, articles en caoutchouc à usage technique, appareils et
instruments de physique, optiques, électrotechniques, de con-
trôle, de mesure et de signalisation; plaques en verre optiques;
règles à calcul.

11 Fours industriels.
12 Chaînes, articles en caoutchouc à usage technique,

parties de transmissions.
14 Montres chronographes pour usages techniques,

horloges de signalisation.
16 Matières collantes, chiffres et lettres; étuis de des-

sinateur.
17 Articles en caoutchouc à usage technique, résines

synthétiques à mouler par compression.
19 Articles en caoutchouc à usage technique.
20 Boîtes à outils, boîtes pour outils extincteurs d'in-

cendie, armoires à outils, chaises.
21 Brosses pour usages industriels; récipients émaillés

et étamés; articles en caoutchouc à usage technique, disques en
feutre et corps en feutre à polir.

1 Materials for tempering and braze welding; stic-
king materials, artificial resins for compression moulding.

2 Anti-rust materials.
3 Materials for cleaning and polishing (except for

leather), scourers.
4 Oils for lubrication.
6 Partly processed and unprocessed base metals;

glazed and tin coated containers; small ironware, locksmithing
and blacksmithing pieces, items of metallic wires, articles of
sheet metal, chains, mechanically shaped metals, machine cast
iron, metal cables, boxes for fire-extinguishing implements,
toolboxes.

7 Seals and fittings for press machines; cutting tools,
tools for wood and/or metal tooling, auxiliary tools for electri-
cians and for machine construction; auxiliary tools and auxi-
liary devices for vehicles of all kinds, including bicycles, and
for garages, namely car elevators; tools for machining valves,
wheel-removers, tools for repairs, rubber items for technical
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purposes, machine tools and spare parts, tool units for tooling
machinery, auxiliary devices for machine tools, parts of trans-
missions, felt polishing discs and substances.

8 Cutting tools, tools for wood and metal tooling,
auxiliary tools for electricians and for construction machines,
auxiliary tools and devices for vehicles of all kinds, including
bicycles, and for garages, namely tools for machining valves,
wheel-removers, tools for repairs, toolboxes; hammers made
of crust leather, aluminium hammers, rubber items for techni-
cal purposes, leather toolboxes.

9 Gloves for electricians, auxiliary tools and auxilia-
ry devices for vehicles of all kinds, including bicycles, and for
garages, namely devices for checking pistons, rubber items for
technical purposes, signalling, measuring, monitoring, elec-
trotechnical, optical and physics' instruments and devices; op-
tical glass discs; slide-rules.

11 Industrial ovens.
12 Chains, articles made of rubber for technical uses,

parts of transmissions.
14 Chronograph watches for technical uses, signal-

ling clocks.
16 Sticking materials, numbers and letters; cases for

draughtsmen.
17 Articles made of rubber for technical uses, artifi-

cial resins for compression moulding.
19 Articles made of rubber for technical use.
20 Tool boxes, boxes for fire-extinguishing imple-

ments, tool cupboards, chairs.
21 Brushes for industrial uses; glazed and tin-coated

containers; rubber items for technical purposes, felt polishing
discs and felt polishing substances.

(822) 29.06.1968, 509 643.

2R 157 053
(831) ES.
(832) EE, NO.
(891) 02.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.10.1991 2R 157 053
(732) Kalle Nalo GmbH & Co KG

D-65203 Wiesbaden (DE).
(842) Limited Liability Company.

(511) 1 Une substance collante.
16 Une substance collante.

1 An adhesive substance.
16 An adhesive substance.

(822) 04.09.1964, 73 562.

2R 186 356
(832) JP.
(891) 27.07.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1995 2R 186 356
(732) BODEGAS SCHENK, S.A.

78, camino Hondo del Grao, 
E-46023 VALENCIA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 33 Vins.
33 Wines.

(822) 21.01.1955, 286 556.

2R 211 157
(831) AZ, KG.
(832) GE, TM.
(891) 16.05.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.07.1998 2R 211 157
(732) Krewel Meuselbach GmbH

Krewelstraße 2, 
D-53783 Eitorf (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, préparations et drogues pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

1 Food preserving products.
5 Medicines, chemical products for medical and sa-

nitary use, pharmaceutical drugs and preparations, plasters,
surgical dressings, pesticides and herbicides, disinfectants.

(822) 05.04.1934, 464 795; 02.02.1954, 4758.

2R 217 303
(831) AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(832) TM.
(891) 09.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.02.1999 2R 217 303
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40191 DÜSSELDORF (DE).
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(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, résines artifi-
cielles comme matières premières sous forme de poudre et li-
quide, matières collantes destinées à l'industrie.

2 Vernis, résines, laques, liants et matières épaissis-
santes pour couleurs et laques, enduits; applications et peintu-
res au pistolet (plastiques pour des revêtements de surfaces à
base de cellulose, résine artificielle ou d'amidon); mordants
pour cuir.

17 Résines artificielles comme demi-produits sous
forme de lames, tuyaux, bâtons et feuilles.

19 Matériaux de construction; enduits.
1 Chemical products for use in industry, artificial re-

sins as raw materials in the form of powders and liquids, adhe-
sive materials used in industry.

2 Varnishes, resins, lacquers, binding agents and
thickeners for paints and lacquers, coatings; spray applica-
tions and paints (plastics for covering surfaces based on cellu-
lose, artificial resin or starch); mordants for leather.

17 Artificial resins as semi-products in the form of
blades, tubes, sticks and sheets.

19 Construction materials; coatings.

(822) 29.05.1953, 639 001.

2R 229 055
(831) BX, SI.
(832) DK, FI, SE.
(891) 02.06.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.02.2000 2R 229 055
(732) EDEN-WAREN GmbH

2, Johann-Pülsch-Strasse, 
D-36088 Hünfeld (DE).

(511) 29 Choucroute.
29 Sauerkraut.

(822) 26.01.1960, 733 152.

2R 230 230
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 19.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.2000 2R 230 230
(732) GOLDIX-WERKE FÜR BEKLEIDUNG

GMBH & Co KG
5, Bahnhofstrasse, 
D-86150 AUGSBURG (DE).

(842) Gesellschaft mit beschraenkter Haftung & Co. Kom-
manditgesellschaft.

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) or, blanc et noir.  / Gold, white and black. 
(511) 25 Habillements de dessus (à l'exception des articles
d'habillement tissés à mailles et tricotés) non compris les vête-
ments de bain.

25 Outerwear (excluding mesh-woven and knitted clo-
thing) not including swimwear.

(822) 17.10.1953, 646 236.

2R 230 970
(831) BA, BG, CZ, HR, SI, SK.
(832) TR.
(891) 20.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.04.2000 2R 230 970
(732) GERRO GmbH

1, Carl-Benz-Strasse, 
D-78244 Gottmadingen (DE).

(842) GmbH.

(511) 6 Manchons de serrage en forme de douilles pour la
fixation non détachable sur des câbles en fils métalliques.

6 Clamping sleeves in the form of bushes for perma-
nent fastening on cables of metal wire.

(822) 02.07.1959, 726 626.

2R 231 401
(831) ES, PL.
(832) DK, NO, SE.
(891) 18.05.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.2000 2R 231 401
(732) HEIDELBERGER BAUCHEMIE GMBH

6, Berliner Strasse, 
D-69120 Heidelberg (DE).

(511) 2 Couleurs minérales, couleurs de métal et couleurs
antirouille.
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17 Peintures isolantes invisibles.
2 Mineral paints, metallic paints and rust-proofing

paints.
17 Transparent insulating paints.

(822) 19.01.1960, 245 562.

2R 231 403
(831) ES, PL.
(832) DK, NO, SE.
(891) 18.05.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.2000 2R 231 403
(732) HEIDELBERGER BAUCHEMIE GMBH

6, Berliner Strasse, 
D-69120 Heidelberg (DE).

(511) 17 Couleur d'enduit noir et stable aux acides, pour iso-
lation.

17 Black and acid-resistant primer color, for insula-
tion.

(822) 16.08.1952, 624 880.

2R 231 404
(831) ES, PL.
(832) DK, NO, SE.
(891) 18.05.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.2000 2R 231 404
(732) HEIDELBERGER BAUCHEMIE GMBH

6, Berliner Strasse, 
D-69120 Heidelberg (DE).

(511) 2 Matières à conserver le bois.
2 Wood preserving materials.

(822) 21.10.1953, 646 392.

R 255 012
(831) KE.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(851) DK, FI, GB, IS, KE, NO, SE, TR - Liste limitée à / List

limited to:
1 Produits chimiques pour la fabrication de matières

plastiques, produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, résines artificielles, colles.

1 Chemical products used for manufacturing plastic
materials, chemicals for industry, science and photography,
artificial resins, size.
(527) GB.
(891) 11.03.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.04.1982 R 255 012
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65926 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour la fabrication de matières
plastiques, produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, résines artificielles, colles.

8 Parties d'ustensiles de jardinage, fabriquées en ma-
tières plastiques ou en utilisant des matières plastiques.

9 Appareils de sauvetage et appareils extincteurs,
parties d'appareils géodésiques, nautiques, de pesage, de signa-
lisation, de mesure et de contrôle, parties d'appareils photogra-
phiques, cinématographiques et de T.S.F., de haut-parleurs, de
machines parlantes, de machines à calculer, de caisses enregis-
treuses, d'appareils automatiques, à savoir revêtements, tous
fabriqués en matières plastiques ou en utilisant des matières
plastiques.

10 Instruments et appareils pour chirurgiens et méde-
cins et pour l'hygiène, membres artificiels, fabriqués en matiè-
res plastiques ou en utilisant des matières plastiques.

11 Parties d'appareils d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et d'aération, d'installa-
tions, de distribution d'eau et d'installations de bains et de clo-
sets, fabriqués en matières plastiques ou en utilisant des matiè-
res plastiques.

12 Parties de véhicules terrestres, aériens et nautiques,
accessoires pour automobiles et bicyclettes, à savoir selles, poi-
gnées, sacoches à outils et à bagage, dispositifs garde-chaîne,
chaînes antidérapantes, garde-boue, pédales, dispositifs pa-
re-brise et antiéblouissants, revêtements de marche-pieds et de
planchers, boîtes de réparations, pompes à air, guidons et four-
ches, indicateurs de direction, capotes, réflecteurs, parties de
véhicules, tous fabriqués en matières plastiques ou en utilisant
des matières plastiques.

16 Articles en papier et en carton, matières premières
et mi-ouvrées pour la fabrication du papier, parties de produits
de la photographie et de l'imprimerie, cartes à jouer, enseignes,
lettres, clichés, parties d'objets d'art et d'articles pour écrire,
dessiner, peindre et modeler, parties d'ustensiles de bureau et
de comptoir et de matériel d'enseignement, fabriquées en ma-
tières plastiques ou en utilisant des matières plastiques.

17 Matières plastiques en tant que produits
semi-ouvrés sous forme de profilés, feuilles, plaques, blocs,
tuyaux, pièces moulées par compression ou injection; matières
pour calfeutrer et étouper, matières à conserver la chaleur, ma-
tières isolantes, fabriqués en matières plastiques ou en utilisant
des matières plastiques.

19 Matériaux de construction, notamment pierres arti-
ficielles, nattes de roseaux artificiels et carton bitumé pour toi-
tures, fabriqués en matières plastiques ou en utilisant des ma-
tières plastiques.

20 Objets tournés, sculptés ou tressés, cadres de ta-
bleaux, poupées et mannequins pour tailleurs et coiffeurs, par-
ties de meubles et de lits, bidons à huile, fabriqués en matières
plastiques ou en utilisant des matières plastiques.
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21 Parties d'ustensiles de ménage et de cuisine, fabri-
qués en matières plastiques ou en utilisant des matières plasti-
ques.

22 Accessoires pour travaux de tapissier, fabriqués en
matières plastiques ou en utilisant des matières plastiques.

28 Garnitures d'arbres de Noël, parties de jouets, d'en-
gins de sport et de gymnastique, fabriqués en matières plasti-
ques ou en utilisant des matières plastiques.

1 Chemical products used for manufacturing plastic
materials, chemicals for industry, science and photography,
artificial resins, size.

8 Parts of gardening implements, made of plastics or
made using plastic materials.

9 Life-saving apparatus and fire extinguishers, parts
of surveying, nautical, weighing, signaling, measuring and mo-
nitoring apparatus, parts of photographic, cinematographic
and radio apparatus, parts of loudspeakers, talking machines,
calculating machines, cash registers, automatic apparatus, na-
mely coverings, all made of plastics or made using plastic ma-
terials.

10 Instruments and apparatus for surgeons and doc-
tors and for sanitary purposes, artificial limbs, made of plas-
tics or made using plastic materials.

11 Parts of lighting, heating, cooking, refrigerating,
drying and ventilating apparatus, of water distribution instal-
lations and of bathroom and toilet facilities, made of plastics or
made using plastic materials.

12 Land, air and water vehicle parts, motor car and
bicycle accessories, namely saddles, handles, tool and luggage
bags, chain cover devices, anti-skid chains, mudguards, pe-
dals, windshield and anti-glare devices, tread and floor cove-
rings, repair kits, air pumps, handlebars and forks, direction
indicators, soft tops, reflectors, vehicle parts, all made of plas-
tics or made using plastic materials.

16 Goods made from paper and cardboard, raw and
semi-processed material for making paper, parts of photogra-
phic products and printed matter, playing cards, signboards,
type, printing blocks, parts of works of art and of articles for
writing, drawing, painting and modeling, parts of office and
counter utensils and of teaching material, made of plastics or
made using plastic materials.

17 Plastic materials as semi-worked products in the
form of form pieces, sheets, slabs, blocks, tubes, pieces molded
by compression or injection; packing and stopping materials,
heat retaining materials, insulating materials, made of plastics
or made using plastic materials.

19 Building materials, especially artificial stones, ar-
tificial reed mats and roofing fabric, made of plastics or made
using plastic materials.

20 Lathe-turned, sculptured and braided articles, pic-
ture frames, dolls and dummies for dressmakers and hairdres-
sers, furniture and bed parts, oil cans, made of plastics or made
using plastic materials.

21 Parts of household and cooking utensils, made of
plastics or made using plastic materials.

22 Wallpapering accessories, made of plastics or
made using plastic materials.

28 Christmas tree trimmings, parts of toys, of sports
and gymnastics equipment, made of plastics or made using
plastic materials.

(822) 24.11.1961, 755 449.

R 259 534
(831) CZ, DZ, PL, RU, SK, VN.
(832) NO, SE, TR.
(891) 06.07.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.09.1982 R 259 534
(732) SCHNEIDER ELECTRIC

INDUSTRIES SA
89, boulevard Franklin Roosevelt, 
F-92500 Rueil-Malmaison (FR).

(842) Société Anonyme.
(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA Sce. Pro-

priété Industrielle - A7, F-38050 GRENOBLE CEDEX
9 (FR).

(511) 9 Tous disjoncteurs et matériel de coupure de courant
électrique avec ou sans leurs tableaux ou coffrets de distribu-
tion, à l'exclusion de tout ce qui se rapporte au matériel de sou-
dure et, notamment, aux postes de soudure.

9 All circuit breakers and equipment for shutting
down electric current with or without their distribution panels
or boxes, excluding all devices in connection with welding
equipment and, especially, welding units.

(822) 01.04.1952, 513 420.

R 274 468
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, HR, HU, KG,

KP, LV, MA, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) GE, IS, LT, TM.
(891) 02.08.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.09.1983 R 274 468
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, 
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.).

(511) 3 Préparations pour nettoyer, savons, parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, den-
tifrices.

3 Cleaning products, soaps, perfumes, essential oils,
cosmetics, hair lotions, dentifrices.

(822) 24.09.1954, 43 899.

R 281 817
(831) PL.
(832) TR.
(891) 16.05.2000
(580) 24.08.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.04.1984 R 281 817
(732) TRESPA INTERNATIONAL B.V.

20, Wetering, 
NL-6002 SM WEERT (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 1 Résines synthétiques.
16 Feuilles plastiques auto-adhérentes, sauf pour des

effets de médecine et sanitaires.
17 Joints d'étanchéité et garnitures, calorifuges et ma-

tières isolantes; matières artificielles thermoplastiques comme
demi-produits et produits finis en forme de fils, rubans, feuilles
(dans ces trois formes exclus pour des effets de médecine et sa-
nitaires), articles formés, bords, bords avec profil, barres, tu-
bes, tuyaux, cordons et blocs.

19 Revêtements de plafond et de toitures transporta-
bles sous forme de plaques, revêtements de mur et de plafond,
aussi isolant phonique ou matières plastiques ou en combinai-
son avec des matières plastiques; plaques, bords et bords avec
profil comme produits finis en matières artificielles thermo-
plastiques; pierres synthétiques, cartons pour toitures, maté-
riaux à bâtir.

20 Emballages sous forme de réservoirs, récipients
coulés et étirés en matières plastiques ou en combinaison avec
des matières plastiques; tringles en matières artificielles ther-
moplastiques.

27 Tapis, nattes, passages, revêtements de sol trans-
portables sous forme de plaques en matières plastiques ou en
combinaison avec des matières plastiques.

1 Synthetic resins.
16 Self-adhesive plastic sheets, except for medical and

sanitary applications.
17 Seals and packings, heat insulants and insulating

materials; artificial thermoplastic materials as semiprocessed
products and finished products in the form of wires, tapes,
sheets (excluding for medical and sanitary goods in these three
forms), shaped goods, edges, edges with structural shape, rods,
tubes, pipes, cords and blocks.

19 Transportable ceiling and roofing coverings in the
form of sheets, wall and ceiling coverings, also soundproofing
material or plastic materials or in combination with plastic
materials; sheets, edges and edges with structural shape as fi-
nished goods made of artificial thermoplastic materials; syn-
thetic stones, boards for roofings, building materials.

20 Packaging in the form of containers, moulded and
expanded containers made of plastic materials or in combina-
tion with plastic materials; rails made of artificial thermoplas-
tic materials.

27 Rugs, mats, runners, transportable floor coverings
in the form of sheets made of plastic materials or in combina-
tion with plastic materials.

(822) 14.03.1963, 771 482.

R 299 478
(832) TR.
(891) 17.05.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.07.1985 R 299 478
(732) BAYROL CHEMISCHE FABRIK

GESELLSCHAFT M.B.H.
MÜNCHEN (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(750) BAYROL CHEMISCHE FABRIK GESELLSCHAFT

M.B.H., 29, Lochhamer Strasse, D-82152 MÜN-
CHEN-MARTINSRIED (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir subs-
tances pour la purification de l'eau (excepté pour des buts phar-
maceutiques).

1 Chemical products for industrial applications, na-
mely substances for the purification of water (excluding for
pharmaceutical purposes).

(822) 15.02.1962, 758 330.

R 313 041
(832) GB.
(527) GB.
(891) 09.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.05.1986 R 313 041
(732) Jürg Moser

Scheuermattstrasse 8, 
CH-2575 Gerolfingen (CH).

(511) 6 Enseignes.
9 Disques et bandes sonores, appareils pour cartothè-

ques, classements et registres de tous genres, répertoires, cata-
logues périodiques et publications imprimées, manuscrites ou
dactylographiées de tous genres, enseignes.

16 Publications imprimées, dactylographiées ou ma-
nuscrites, appareils, ustensiles, matériel et accessoires pour
cartothèques, classements et registres de tous genres, répertoi-
res, catalogues périodiques et publications imprimées, manus-
crites ou dactylographiées de tous genres et tous produits d'édi-
tions, bulletins de publications, prospectus, enseignes.

20 Meubles pour cartothèques, classements et regis-
tres de tous genres, répertoires, catalogues périodiques et publi-
cations imprimées, manuscrites ou dactylographiées de tous
genres, enseignes.

21 Enseignes.
6 Signs.
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9 Discs and audio tapes, apparatus for card indexes,
filing systems and registers of all kinds, directories, periodical
catalogues and all kinds of printed, handwritten or typed publi-
cations, signs.

16 Printed, typed or handwritten publications, appa-
ratus, implements, equipment and accessories for card indexes,
filing systems and registers of all kinds, directories, periodical
catalogues and printed, typed or handwritten publications of
all kinds and all publishing products, bulletins of printed publi-
cations, prospectuses, signs.

20 Furniture for card indexes, filing systems and re-
gisters of all kinds, directories, periodical catalogues and prin-
ted, typed or handwritten publications of all kinds, signs.

21 Signs.
(822) 02.02.1966, 215 954.

R 319 550
(832) TR.
(891) 26.06.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.08.1986 R 319 550
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, 
D-13403 Berlin (DE).

(511) 30 Sucreries et chocolat.
30 Confectionery and chocolate.

(822) 03.10.1960, 740 857.

R 323 114
(831) AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 09.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.10.1986 R 323 114
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(842) société anonyme.

(511) 3 Matière pour le rodage des soupapes; abrasifs.
7 Garnitures de frein.

12 Pièces de carrosserie munies de masses antivibra-
toires; accessoires pour bicyclettes et motocyclettes, à savoir
selles pour bicyclettes et motocyclettes en ou avec des matières
plastiques moussées; garnitures de frein et d'embrayage.

17 Masses d'étanchéité pour carters de moteur, pour
vissages et pour réservoirs de carburants, garnitures d'embraya-
ge.

21 Éponges en matières plastiques poreuses ou mous-
sées.

3 Valve-lapping material; abrasives.
7 Brake linings.

12 Car body parts with anti-vibration compounds; ac-
cessories for bicycles and motorcycles, namely saddles for bi-
cycles and motorcycles of or with foamed plastic materials;
brake and clutch linings.

17 Sealing compounds for engine cases, for threaded
joints and for fuel tanks, clutch linings.

21 Sponges of porous or foamed plastic materials.
(822) 19.12.1965, 737 161.

R 330 358
(831) AT, HU, MC, PT, RO.
(832) DK, FI, NO.
(891) 06.07.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.12.1986 R 330 358
(732) TIARA-TEPPICHBODEN AG, URNÄSCH

Grünau, 
CH-9107 URNÄSCH (CH).

(511) 17 Matériaux de finissage pour revêtements de plan-
chers, tels que latex et matières plastiques.

24 Matériaux de finissage pour revêtements de plan-
chers, tels que feutres.

27 Revêtements de planchers en textiles non tissés
ainsi qu'autres produits servant à recouvrir les planchers de tou-
tes sortes.

17 Finishing materials for floor coverings, such as la-
tex and plastic materials.

24 Finishing materials for floor coverings, such as
felts.

27 Floor coverings of non-woven textiles as well as
other products used for covering floors of all kinds.
(822) 15.09.1966, 221 292.

R 333 312
(831) RU.
(832) EE.
(891) 21.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.03.1987 R 333 312
(732) Chiron Behring GmbH & Co

76, Emil-von-Behring-Strasse, 
D-35041 Marburg (DE).

(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht / E 416, D-65926 Fran-
kfurt am Main (DE).
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(511) 5 Médicaments pour hommes et animaux.
5 Medication for humans and animals.

(822) 18.08.1966, 823 093.

R 348 320
(831) AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(832) TM.
(891) 26.06.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.09.1988 R 348 320
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, 
D-64274 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, produits cos-
métiques; dentifrices; produits pour l'entretien, les soins et
l'embellissement des cheveux.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic products;
dentifrices; products for hair cleaning, care and adornment.
(822) 29.03.1968, 231 510.
(300) CH, 29.03.1968, 231 510.

R 354 500
(832) TR.
(891) 17.05.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.02.1989 R 354 500
(732) BAYROL CHEMISCHE FABRIK

GESELLSCHAFT M.B.H.
MÜNCHEN (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(750) BAYROL CHEMISCHE FABRIK GESELLSCHAFT

M.B.H., 29, Lochhamer Strasse, D-82152 MÜN-
CHEN-MARTINSRIED (DE).

(511) 1 Produit chimique destiné à l'industrie, à savoir pro-
duit pour l'épuration de l'eau.

1 Chemical product for industrial applications, na-
mely water treatment product.

(822) 15.01.1969, 853 671.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.11.1968, 853 671.

R 363 832
(832) JP.
(891) 03.07.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.12.1989 R 363 832
(732) FERMOD, Société anonyme

3, rue Eugène Gazeau, 
F-60300 SENLIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 1.1; 26.11; 27.1; 27.3.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys; anchors, anvils, hand bells, rolled and cast cons-
truction materials; metallic rails and other metallic materials
for railway tracks; chains (except for driving chains for vehi-
cles); non-electrical metallic cables and wires; locksmithing;
metal tubes and pipes; safety boxes and chests; steel balls; hor-
seshoes; nails and screws; other products made of metal
(non-precious) not included in other classes; ores.

(822) 09.09.1969, 773 012.
(300) FR, 09.09.1969, 773 012.

R 381 074
(831) AL, BG, CZ, EG, ES, PL, PT, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, SE, TR.
(527) GB.
(891) 20.03.2000
(580) 24.08.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.07.1991 R 381 074
(732) STOCKO Contact GmbH & Co. KG

Simonshöfchen, 31, 
D-42327 Wuppertal (DE).

(511) 26 Boutons à pression.
26 Snap fasteners.

(822) 12.05.1971, 653 374.

R 396 182
(831) PL, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1992 R 396 182
(732) SOBINCO N.V.

5, Waregemstraat, 
B-9780 ZULTE (BE).

(511) 6 Garnitures pour fenêtres et portes.
11 Clapets d'aération.
20 Garnitures pour fenêtres et portes.

6 Fittings for windows and doors.
11 Vent caps.
20 Fittings for windows and doors.

(822) 01.01.1971, 50 326.

R 397 758
(831) HU, PL, SI, SK.
(832) DK, NO, SE.
(891) 17.05.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.04.1993 R 397 758
(732) ROSNER GMBH & Co,

AVANTGARDISTISCHE MODE
25, Schölnhammerstrasse, 
D-85055 INGOLSTADT (DE).

(511) 25 Vêtements de dessus, c'est-à-dire confection pour
messieurs, dames et enfants.

25 Outerclothing, namely ready-to-wear clothing for
men, women and children.

(822) 07.03.1973, 903 061.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.01.1973, 903 061.

R 398 799
(831) CZ, LV, PL, RU, SK.
(832) EE, LT.
(891) 30.06.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.05.1993 R 398 799
(732) Melitta Gesellschaft m.b.H.

131, Münchner Bundesstrasse, 
A-5020 Salzburg (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H..

(511) 16 Papier à filtrer.
21 Filtres à café, non électriques.
16 Filter paper.
21 Coffee filters, non-electrical.

(822) 11.01.1971, 68 450.

R 405 269
(832) FI, IS, NO, SE.
(851) FI, IS, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques à l'exception des prépa-
rations et substances pharmaceutiques anti-virales; produits vé-
térinaires, hygiéniques, produits diététiques à but médical, em-
plâtres, matériel pour pansements, désinfectants.

5 Pharmaceutical products with the exception of an-
ti-viral pharmaceutical preparations and substances; veterina-
ry, sanitary products, dietetic products for medical purposes,
plasters, materials for dressings, disinfectants.
(891) 21.07.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.02.1994 R 405 269
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, 
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2000 357

5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary products,
dietetic products for medical purposes, plasters, materials for
dressings, disinfectants.

(822) 20.11.1973, 884 015.
(300) FR, 20.11.1973, 884 015.

R 416 332
(831) AZ, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 09.06.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.07.1995 R 416 332
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Adhésifs destinés à l'industrie.
1 Adhesives used in industry.

(822) 08.04.1975, 929 847.

R 423 387
(832) JP.
(891) 13.07.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.05.1996 R 423 387
(732) LABORATOIRES BESINS-ISCOVESCO,

Société anonyme
5, rue du Bourg l'Abbé, 
F-75003 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary products,
dietetic products for medical use, plasters, materials for dres-
sings, disinfectants.

(822) 16.03.1976, 942 014.
(300) FR, 16.03.1976, 942 014.

R 425 536
(832) DK, JP, TR.
(891) 05.07.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.08.1996 R 425 536
(732) Spirits International N.V.

te Rotterdam
World Trade Center, unit TM II 19, 
Willemstad, Curaçao (AN).

(811) BX.

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 28.5; 29.1.
(566) Vodka russe. / Russian vodka.
(591) rouge, bleu, doré et blanc.  / red, blue, golden and white. 
(511) 33 Vodka d'origine russe.

33 Vodka of Russian origin.
(822) 28.06.1976, 945 965.

R 437 982
(832) TR.
(891) 18.07.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.1998 R 437 982
(732) GESFOR AKTIENGESELLSCHAFT

FL-9490 VADUZ (LI).
(842) Société Anonyme.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
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29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other milk products; edible oils and fats; tinned
foodstuffs, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; ho-
ney, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vi-
negar, sauces; spices; ice.

32 Beer, ale and porter; mineral and sparkling waters
and other non-alcoholic beverages; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

(822) 09.05.1978, 5643.

R 441 745
(831) AZ.
(832) TM.
(891) 09.06.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1998 R 441 745
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Matières adhésives fusibles thermoplastiques des-
tinées à l'industrie et pour l'enduction.

17 Matières adhésives thermoplastiques fusibles pour
l'étoupage.

1 Thermoplastic fusible adhesives for use in industry
and for coating.

17 Thermoplastic fusible adhesives for caulking.

(822) 23.11.1978, 979 001.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.09.1978, 979 001.

R 444 410
(832) DK, NO, SE.
(891) 16.03.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.04.1999 R 444 410
(732) STINNES AG

15, Humboldtring, 
D-45472 MÜLHEIM (DE).

(842) Aktiengesellschaft.

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Vert, rouge et blanc.  / Green, red and white. 

(511) 1 Tourbe d'épandage; produits chimiques destinés à
l'industrie, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et
à la sylviculture (compris dans la classe 1), à savoir produits
chimiques inorganiques, dissolvants, substances organo-chi-
miques, produits intermédiaires et matières premières pour
synthèses chimiques, produits pour l'industrie des colorants, de
la gomme, du caoutchouc, des substances adhésives, des matiè-
res plastiques, du polyuréthanne, des matériaux cellulaires, des
lubrifiants, et pour d'autres industries, en particulier agents
pour empêcher la sédimentation et la précipitation, agents de
gonflement, agents ignifuges, agents de floculation, charges et
agents de remplissage inorganiques et organiques, agents pour
améliorer l'adhésion, plastifiants, en particulier les adipates, les
chloroparaffines, les chlorophosphates, tamis moléculaires
(zéolithes synthétiques) pour la dessication et l'épuration très
poussées des gaz et des liquides, silanes, en particulier les sila-
nes de peroxyde et vinyl comme agents adhésifs pour matières
plastiques renforcées avec des fibres de verre, matières premiè-
res pour l'industrie pharmaceutique (vétérinaire et humaine),
l'industrie cosmétique, l'industrie alimentaire, des denrées de
luxe et des aliments pour animaux, en particulier agar-agar,
fructose, glycérol, permanganate de potassium, sorbite, acide
tartrique, agents de rétention, déshydratants, agents de flocula-
tion, agents pour combattre la résine, agents complexants et ad-
ditifs pour huiles à brûler, à savoir agents pour l'amélioration
de la combustion, ainsi qu'additifs pour carburants; agents de
conservation pour l'industrie du papier; résines synthétiques
(en particulier résines alkyde), résines synthétiques et matières
plastiques brutes (sous forme de poudres, liquides ou pâtes);
engrais (naturels et synthétiques), en particulier tourbe, à savoir
tourbe-engrais comme additif ou agrégat pour l'amélioration du
sol; durcisseurs; colles pour usage industriel; sel d'épandage
pour routes; chlorure de chaux; matériaux de construction chi-
miques, produits d'entretien pour automobiles, à savoir agents
antigels et dégivreurs.

2 Colorants, vernis et laques; produits anticorrosifs
pour la protection des dessous et des cavités de caisse; produits
anticorrosifs, agents de conservation pour le bois; agents colo-
rants; produits chimiques pour l'industrie, à savoir granulés en
couleurs.

3 Agents de nettoyage, de polissage, de dégraissage
et abrasifs, produits d'entretien pour automobiles, à savoir dé-
tergents et détersifs; agents à nettoyer pour feutre matières
abrasives.
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4 Huiles et graisses industrielles, matières lubrifian-
tes, lubrifiants, matières lubrifiantes; combustibles liquides, en
particulier huiles à brûler, gaz liquéfiés ainsi que carburants li-
quides pour moteurs; huiles Diesel, huile à brûler, carburants
gazeux, carburants gazeux liquéfiés, pour moteurs; produits
pour allumer, à savoir produits similaires à la cire ou au bois
pour allumer des combustibles liquides et solides; combusti-
bles solides, en particulier produits de houille et de lignite, y
compris leurs dérivés; produits d'absorption des huiles.

5 Désinfectants; parasiticides pour la lutte contre les
plantes et les animaux nuisibles, en particulier des fongicides;
produits protecteurs pour plantes; matières premières pour l'in-
dustrie pharmaceutique (vétérinaire et humaine), l'industrie
cosmétique, l'industrie alimentaire, des denrées de luxe et des
aliments pour animaux, en particulier vitamines, agents pour
combattre le mucilage et la mucosité.

6 Métaux communs et leurs alliages, bruts ou
mi-ouvrés, en particulier acier marchand, profilés en acier,
poutrelles à larges ailes, fers à béton armé, treillis de béton ar-
mé, larges plats et produits semi-finis, matériel de super-struc-
ture, à savoir rails, traverses et moyens de fixation pour chemin
de fer; ferrailles; pièces laminées et de fonte, en particulier fers
et treillis de garnissage, tôles grosses, moyennes, striées et à re-
liefs sous forme de larmes, tôles fines, tôles galvanisées et re-
couvertes de plomb, pièces de fonte et de forge, cylindres de la-
minoir à froid; câbles et fils (pas pour usage électrique), en
particulier fil laminé et goupilles métalliques; quincaillerie
pour serrurerie, en particulier brides, coudes, fittings, raccords
rotatifs, à savoir paliers destinés à transmettre des substances
chaudes, liquides ou gazeuses; réservoirs en batterie en acier;
éléments de construction en métal, à savoir installations de por-
tes d'entrée et éléments de fenêtres; fenêtres, portes d'entrée et
de communication en métal; montures en métal pour moyens
de publicité et d'information, à savoir panneaux, colonnes à
images, ainsi que tableaux pour photographies; chevilles en
métal; moyens de fixation en métal pour tubes; tubes en métal;
clous et vis en métal; quincaillerie et produits en fil; minerais;
récipients de transport en métal; matériel d'installation sanitai-
re, à savoir tubes, tuyaux flexibles en métal, colliers, man-
chons; accessoires d'automobiles, à savoir plaquettes métalli-
ques à coller, étiquettes métalliques collantes, rubans de
décoration métalliques; barrages flottants destinés à empêcher
l'expansion de nappes d'huile sur les surfaces d'eau.

7 Matières plastiques industrielles en tant que pro-
duits finis à mettre en oeuvre dans les applications techniques,
en particulier pièces d'usage, à savoir pousseurs de navettes
pour machines textile, coussinets; machines, à savoir machines
pour l'industrie de la matière plastique, telles que extrudeuses à
vis unique ou à double vis; machines de moulage par injection,
presses hydrauliques, machines spéciales de moulage par injec-
tion pour pièces avec prisonniers, machines de moulage sous
vide, dispositifs de changement d'écrans pour installations
d'extrusion, équipements de refroidissement de l'eau et de l'air
à usage industriel, machines semi-automatiques et entièrement
automatiques à faire les manchons pour tuyaux d'écoulement
en PVC dur; moulins; granulateurs, dispositifs de manutention;
soudeuses automatiques pour sachets et sacs; machines à im-
primer flexographiques ainsi que des installations de machines
complètes pour la fabrication de tubes, profilés, plaques, mo-
nofils de feuilles obtenues à plats et de feuilles soufflées, mul-
tifils, fils sans fin et fibres coupées ainsi que rubans tissés pour
l'industrie textile et de tapis; installations granulatrices et de ré-
génération; machines agricoles pour la culture du sol; machi-
nes-outils; pompes (comprises dans la classe 7); appareils d'as-
piration; machines de construction, à savoir scies circulaires,
mélangeurs de béton, appareils à rectifier et à couper; tondeu-
ses; pulvérisateurs pour la lutte contre les parasites; installa-
tions d'irrigation à commande automatique; éléments et pièces
pour les machines ci-dessus mentionnées; installations indus-
trielles et lignes de fabrication, à savoir équipements et machi-
nes enchaînés en série pour des processus de fabrication de tou-
tes sorte; séparateurs d'huile; pièces d'automobiles, à savoir
bougies.

8 Outils et instruments à main, en particulier outils à
main en acier, à savoir marteaux, tourne-vis, clefs, scies et pin-
ces; rabots et appareils à rectifier; ustensiles de jardinage, à sa-
voir tondeuses pour gazon (instruments à main), bêches, pelles,
houes, râteaux ainsi que ciseaux.

9 Accessoires d'automobiles, à savoir antennes, cas-
ques; appareils et instruments électrotechniques de mesure et
de contrôle pour ateliers de réparation d'automobiles et des sys-
tèmes électriques d'automobiles et pour les entreprises électri-
ques artisanales; appareils de mesure, de régulation et de con-
trôle pour liquides, solides et gaz pour les industries chimiques,
pétrolières et génératrices d'énergie; armatures; batteries; appa-
reils pour la lutte contre l'incendie; matériel d'installation élec-
trique, à savoir interrupteurs électriques, fiches, connecteurs
ainsi que câbles; matières plastiques industrielles en tant que
produits finis à mettre en oeuvre dans les applications techni-
ques, en particulier pièces d'usage, à savoir ponts ou boîtiers de
protection pour appareils électrotechniques, connecteurs à vis-
ser.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, d'aéra-
tion, de conduite d'eau et sanitaires; radiateurs de chauffage,
appareils de chauffage, appareils électrothermiques; projec-
teurs et lampes à incandescence pour automobiles.

12 Housses pour sièges d'automobiles; pneus neufs et
rechapés pour voitures de tourisme, camions légers, camions à
plate-forme surbaissée, tracteurs agricoles, charrettes et cha-
riots de paysan, chariots pour l'industrie et à usage multiple;
pièces d'automobiles, à savoir racleurs d'essuie-glace, pots
d'échappement, amortisseurs, plaquette de frein, courroies tra-
pézoïdales, jantes; accessoires d'automobiles, à savoir ap-
puis-tête, ceintures de sécurité, sièges et ceintures pour enfants,
câbles de remorquage, levier de commande, vide-poche à fixer
sur le passage de l'arbre de transmission, porte-bagages de toit
et autres.

17 Matières plastiques industrielles en tant que pro-
duits finis à mettre en oeuvre dans les applications techniques,
en particulier pièces d'usage, à savoir tuyaux, manchons de
tuyaux; articles en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc
compris dans la classe 17, en particulier articles en gomme à
usage industriel, à savoir tuyaux flexibles pour pompes, bandes
transporteuses et pour garnitures de joints; matières plastiques
(demi-produits) en tant qu'ébauches pour la fabrication de piè-
ces à usage industriel (comprises dans la classe 17); feuilles,
plaques et barres en matières plastiques (demi-produits); maté-
riaux de jointure, d'étoupage et d'isolation; moyens de fixation
en matière plastique pour tubes; joints, ainsi que matériaux des-
tinés à l'isolation phonique et thermique, à l'isolation, au cal-
feutrage et à la protection des murs de fondation (compris dans
la classe 17); tuyaux flexibles (pas en métal) pour usage ména-
ger et pour l'horticulture, en particulier tuyaux flexibles d'arro-
sage, tuyaux flexibles pour l'évacuation des eaux usées.

18 Peaux et fourrures, valises et mallettes.
19 Éléments de construction en matière plastique, à

savoir installations de portes d'entrée, éléments de fenêtres,
coupoles éclairantes, ainsi que cloisons amortissant le son; ma-
tériaux de construction, en particulier agrégats, liants, béton
prémélangé et mortier préparé, matériaux de construction pour
murs, matériaux de construction pour systèmes de canalisation
et d'évacuation des eaux, matériaux de construction routière,
matériaux de construction pour installations à ciel ouvert, en-
duit, supports d'enduit, matériaux d'aménagement posés à sec,
matériel de recouvrement, façades, bois, matériel d'aménage-
ment intérieur, carreaux de mur et de sol, carreaux fendus (tous
les articles susmentionnés compris dans la classe 19); pierres
naturelles et artificielles; ciment; chaux, à savoir chaux à ma-
çonner et d'enduit; mortier, plâtre et gravier; tuyaux en grès ou
ciment; matériaux de construction routière, asphalte, brai et bi-
tume; cheminées; éléments préfabriqués pour la construction
de bâtiments; bois de mine; portes-fenêtres, portes d'entrée et
de communication en bois et en matière plastique; escaliers;
éléments de construction en bois, à savoir installations de por-
tes d'entrée, éléments de fenêtre et installations d'escalier; revê-



360 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2000

tements de mur en bois, matériaux céramiques ainsi que matiè-
res plastiques; revêtements de sol en matériaux céramiques
ainsi qu'en bois; bois de sciage; barrages flottants destinés à
empêcher l'expansion de nappes d'huile sur les surfaces d'eau;
matériel de coffrage en bois.

20 Meubles, miroirs; articles en bois, liège, canne,
jonc, grillage d'osier ou en matières plastiques, à savoir traver-
ses, plaques, palettes, panneaux, planches façonnées, con-
tre-plaqué, caisses, caisses à claire-voie (tous les articles sus-
mentionnés compris dans la classe 20); réservoirs en batterie en
matière plastique; chevilles en bois; récipients de transport en
bois ou en matière plastique; chevilles en matière plastique.

21 Appareils ménagers et ustensiles de cuisine de pe-
tites dimensions ainsi que récipients portatifs pour le ménage et
la cuisine; appareils et effets de nettoyage; verrerie, porcelaine
et poterie comprises dans la classe 21.

22 Cordes, ficelles, bâches, laine de bois; fils d'atta-
che.

23 Fils.
24 Articles textiles, à savoir tissus-éponges, es-

suie-mains en tissu-éponge, tissus de tapisserie, linges de table
et de lit; revêtements textiles de mur.

25 Articles d'habillement, y compris bottes, chaussu-
res et chaussures d'intérieur, en particulier vêtements de sécu-
rité et de travail.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums; revêtements
de sol en textiles et matières plastiques; tapisseries (pas en tis-
su); moquettes; tapis en caoutchouc pour automobiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements).

31 Semences, matières fourragères.
1 Peat for spreading; chemical products used in in-

dustry, photography, agriculture, horticulture and forestry (in-
cluded in class 1), namely inorganic chemistry products, sol-
vents, organic chemicals, intermediate products and raw
materials for chemical syntheses, products for the industries
producing dyestuffs, gum, rubber, adhesive substances, plastic
materials, polyurethane, foamed materials, lubricants, and for
other industries, in particular agents for preventing sedimenta-
tion and precipitation, swelling agents, fire-retardant agents,
flocculating agents, organic and inorganic loads and fillers,
adhesion-enhancing agents, plasticizers, in particular adipa-
tes, chloroparaffin, chlorophosphates, molecular sieves (syn-
thetic zeolites) for extreme dehydration and purification of ga-
ses and liquids, silanes, in particular peroxide silanes and
vinyl as adhesive agents for plastic materials reinforced with
glass fibers, raw materials for the industries producing phar-
maceuticals (for veterinary and human use), cosmetics, foods-
tuffs, luxury foods and animal feed, in particular agar-agar,
fructose, glycerol, potassium permanganate, sorbitol, tartaric
acid, retention agents, desiccants, flocculating agents, anti-re-
sin agents, complex-forming agents and additives for burning
oils, namely agents used for improving combustion, as well as
fuel conditioners; preserving agents for the paper-making in-
dustry; synthetic resins (in particular alkyd resins), synthetic
resins and raw plastic materials (in the form of powders, li-
quids and pastes); fertilizers (natural and synthetic), in parti-
cular peat, namely fertilizing peat as an additive or aggregate
for soil improvement; hardening agents; size for industrial use;
salt for road surfaces; lime chloride; chemical building mate-
rials, care products for automobile use, namely anti-freeze
agents and de-icing agents.

2 Dyestuffs, varnishes and lacquers; anti-corrosive
products for protecting vehicle body undersides and cavities;
anti-corrosive preparations, preserving agents for wood; colo-
ring agents; industrial chemicals, namely color granulates.

3 Cleaning, polishing, grease removing and grinding
agents, cleaning products for automobile use, namely deter-
gents; cleaning agents for felt, abrasive materials.

4 Industrial oils and greases, lubricating substances,
lubricants, lubricants; liquefied fuels, in particular burning
oils, liquefied gas as well as liquid fuel for engines and motors;
Diesel oils, burning oils, gaseous fuels, liquefied gaseous fuels,

for motors and engines; products for igniting, namely products
such as wax or wood used for igniting liquid and solid fuel; so-
lid fuel, in particular coal and lignite products, including their
derivatives; oil-absorbing products.

5 Disinfectants; parasiticides for weed and vermin
control, in particular fungicides; products for plant protection;
raw materials for the industries producing pharmaceuticals
(for veterinary and human use), cosmetics, foodstuffs, luxury
foods and animal feed, in particular vitamins, agents for con-
trolling mucilage and mucus.

6 Common metals and their alloys, unwrought or
semi-wrought, in particular merchant steel, steel form sections,
wide flanged I-beams, concrete reinforcements, reinforced
concrete mesh, universal plates and semi-finished products,
superstructure equipment, namely rails, cross arms and fixing
means for railways; scrap iron; laminated and cast iron pieces,
in particular packing iron and mesh, thick and medium
tear-shaped metal sheets, with grooves and reliefs, thin metal
sheets, galvanized metal sheets lined with lead, cast iron and
forged pieces, cold mill cylinders; wires and cables (not for
electrical use), in particular wire rods and metallic pegs;
ironware for use in locksmithing, in particular flanges, elbow
fittings, fittings, rotating connections, namely bearings for
transporting hot, liquid or gaseous substances; steel battery
tanks; metallic structural members, namely installations for
entrance doors and window elements; windows, front and inte-
rior doors of metal; metal mounting means for advertising and
informative media, namely boards, image columns, as well as
boards for photographs; pegs of metal; fixing means of metal
for tubes; tubes of metal; nails and screws of metal; ironware
and products of wire; ores; transportation containers of metal;
sanitary installation equipment, namely pipes, flexible metal
pipes, rings, sleeves; automotive accessories, namely adhesive
metal plates, adhesive metal labels, decorative metal tapes;
floating booms for preventing the expansion of oil spills on wa-
ter surfaces.

7 Industrial plastics as finished products for use in
technical applications, in particular work pieces namely
pushers for shuttles for textile machines, bearings; machines,
namely machines for the plastics industry, such as single-screw
or twin-screw extruders; injection-molding machines, hydrau-
lic presses, special machines for injection molding for pieces
with inserts, vacuum molding machines, screen changing devi-
ces for extrusion installations, water and air cooling equip-
ment for industrial use, semi-automated and totally automated
machines for producing sleeves for pipes for fluids made of ri-
gid PVC; mills; granulators, handling devices; automatic wel-
ders for sachets and bags; flexographic printing machines as
well as machine installations for making tubes, shaped sec-
tions, slabs, monofilaments of flat sheets and of blown sheets,
multifilaments, endless filaments and cut yarns as well as wo-
ven ribbons for the textile and carpet industry; pelletizing and
reconditioning plants; agricultural machines for cultivating
the soil; machine tools; pumps (included in class 7); suction
apparatus; construction machines, namely circular saws, con-
crete mixers, trueing and cutting apparatus; clippers; spraying
machines for pest control; automatically controlled irrigation
installations; elements and parts of the aforementioned machi-
nes; industrial installations and production lines, namely se-
rial machines and equipment for manufacturing processes of
all kinds; oil separators; automobile parts, namely spark
plugs.

8 Hand tools and instruments, in particular hand to-
ols of steel, namely hammers, screwdrivers, wrenches, saws
and pliers; planes and trueing apparatus; implements for gar-
dening, namely mowers for lawns (hand tools), spades, sho-
vels, weeding forks, rakes as well as shears.

9 Automotive accessories, namely antennas, hel-
mets; electrotechnical measuring and testing apparatus and
instruments for workshops for the repair of automobiles and
automotive electrical systems and for artisanal power compa-
nies; measuring, regulating and testing apparatus for liquids,
solids and gases for the chemical, petroleum and power gene-
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rating industries; armatures; batteries; fire-fighting appara-
tus; electric wiring material, namely electrical switches, plugs,
connectors as well as cables; industrial plastics as finished
products for use in technical applications, in particular work
pieces, namely bridges or protective housings for electrotech-
nical apparatus, screw connectors.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating, water supply appliances and sa-
nitary installations; heating radiators, heating apparatus,
electrothermal apparatus; headlamps and incandescent lamps
for automobiles.

12 Automobile seat covers; new and retreaded tires
for passenger vehicles, light trucks, low-bed trucks, farming
tractors, carts and handling carts for farming, carts for use in
industry and for multiple uses, automobile parts, namely
windshield wiper scrapers, exhaust mufflers, shock absorbers,
brake pads, V-belts, rims; automotive accessories, namely seat
head rests, safety belts, child car seats and belts, towing cables,
gearshift lever, trinket box to be fixed on the gear shaft runner,
luggage racks for the roof and other luggage racks.

17 Industrial plastics as finished products for use in
technical applications, in particular work pieces namely tubes,
pipe sleeves; articles of rubber or of rubber substitutes inclu-
ded in class 17, in particular articles of gum for industrial use,
namely flexible tubes for pumps, conveyor belts and belts for
joint packings; plastic materials (semi-products) as blanks
used for making pieces for industrial use (included in class 17);
sheets, slabs and rods of plastic materials (semi-products); joi-
ning, packing and insulating materials; plastic fastening
means for tubes; joints, as well as materials used for sound and
thermal insulation, for insulation, for caulking and for protec-
ting foundation walls (included in class 17); flexible tubes and
hoses (not of metal) for household use and for horticulture, in
particular watering hoses, flexible tubes and hoses for waste
water disposal.

18 Skins and furs, suitcases and attaché cases.
19 Building elements of plastic materials, namely

plastic building components, namely exterior door installa-
tions, parts for windows, saucer domes, as well as soundproo-
fing partitions; construction materials, in particular aggrega-
tes, binders, premixed concrete and mortar, building materials
for walls, building materials for piping systems and for water
drainage, road-building materials, building materials for open
cast installations, coating, priming supports, construction ma-
terial laid dry, equipment for coverings, façades, wood, inte-
rior decorating equipment, wall and floor tiles, split tiles (all
the aforementioned articles included in class 19); natural and
artificial stones; cement; lime, namely lime for masonry and
lime putties; mortar, plaster and gravel; sandstone tubes or ce-
ment; road-building materials, asphalt, tar and bitumen; chim-
neys; prefabricated elements for the construction of buildings;
mine timber; French doors, exterior and interior doors of wood
and plastic material; staircases; construction elements of
wood, namely exterior door installations, window elements
and staircase installations; wall linings of wood, ceramic ma-
terials as well as plastic materials; flooring of ceramic mate-
rials and also of wood; sawn timber; floating booms for pre-
venting the expansion of oil spills on water surfaces; formwork
equipment of wood.

20 Furniture, mirrors; articles of wood, cork, cane,
rush, wicker screening or of plastic material, namely cross pie-
ces, plates, pallets, panels, shaped boards, plywood, bins, cra-
tes (all the aforementioned articles included in class 20); plas-
tic battery tanks; pegs of wood; transport containers made of
wood or plastics; pegs of plastic material.

21 Small household appliances and cooking imple-
ments as well as portable receptacles for household use and for
cooking; apparatus and instruments for cleaning; glassware,
china ware and pottery included in class 21.

22 Ropes, strings, tarpaulins, wood wool; tie wires.
23 Yarns and threads.

24 Textile articles, namely terry cloths, hand towels of
terry cloth, tapestry fabrics, table and bed linen; textile cove-
rings for walls.

25 Clothing articles, including boots, shoes and in-
door shoes, in particular safety and work clothing.

27 Carpets and rugs, door mats, mats, linoleum; floo-
ring of plastic and textile materials; tapestries (not of cloth);
fitted carpets; rubber carpets and rugs for automobiles.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing).

31 Sowing seeds, fodder materials.

(822) 05.04.1979, 984 193.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.10.1978, 984 193.

R 447 525
(831) BY.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 20.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.08.1999 R 447 525
(732) ELF ATOCHEM DEUTSCHLAND GMBH

28, Tersteegenstrasse, 
D-40474 Düsseldorf (DE).

(511) 1 Substances adhésives destinées à l'industrie, à sa-
voir colles thermofusibles.

1 Adhesive substances for industrial use, namely hot
melt adhesives.

(822) 24.07.1975, 933 680.

R 448 589
(831) AL, AZ, CU, LI, LV.
(832) GE, LT.
(891) 02.08.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.11.1999 R 448 589
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, 
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.).
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(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, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau, produits
pour l'hygiène corporelle; produits diététiques pour enfants et
malades.

3 Cleaning preparations; soaps; perfumery; essenti-
al oils, cosmetics, beauty products, make-up products; hair
products, shampoos; dentifrices; toiletries and products for
improving the appearance of the body; bath preparations.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
sanitary and skin care products, products for body hygiene;
dietetic goods for children and the sick.
(822) 23.07.1979, 1 103 260.
(300) FR, 23.07.1979, 1 103 260.

R 448 705
(831) CZ, HR, HU, MA, PL, SI, SK.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 11.05.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.11.1999 R 448 705
(732) LOHMANN GMBH & Co KG

55, Irlicher Strasse, 
D-56567 NEUWIED (DE).

(511) 5 Étoffes pour pansements.
20 Récipients en matière plastique pour distribuer du

matériel sous forme de bandes.
5 Surgical dressings.

20 Plastic containers for distributing material in strip
form.
(822) 09.08.1979, 988 866.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.06.1979, 988 866.

R 450 924
(831) BG, HR, HU, LV, MA, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(891) 24.03.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.02.2000 R 450 924
(732) GOTTLIEB BINDER GMBH & Co

D-71088 HOLZGERLINGEN (DE).

(511) 26 Fermetures adhésives en matière textile.
26 Adhesive fasteners made of textile material.

(822) 13.03.1978, 968 673.

R 451 004
(832) TR.
(891) 26.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.01.2000 R 451 004
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, 
D-13403 Berlin (DE).

(511) 30 Confiserie et sucreries, y compris gomme à mâcher
non médicinale, chocolat, articles au chocolat, pralines, tous
ces articles aussi fabriqués ou remplis de spiritueux ou de vin.

30 Confectionery and sweet products, including
non-medicinal chewing gum, chocolate, chocolate items, pra-
lines, all these goods also made or filled with sprits or wine.
(822) 16.11.1979, 993 300.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.08.1979, 993 300.

R 454 128
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(891) 24.07.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.07.2000 R 454 128
(732) PLACOPLATRE LAMBERT

34, avenue Franklin-Roosevelt, 
F-92150 SURESNES (FR).

(842) société anonyme.

(511) 19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre, plâtres spéciaux et à
mouler, gravier; tuyaux en grès ou en ciment; produits pour la
construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons
transportables; monuments en pierre; cheminées.

19 Construction materials, artificial and natural sto-
ne, cement, lime, mortar, plaster, special and moulding plaster,
gravel; sandstone or cement tubes; products for road building;
asphalt, pitch and bitumen; mobile homes; stone monuments;
chimneys.
(822) 19.02.1980, 13 570.
(300) FR, 19.02.1980, 13 570.
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461 097
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements et chaussures.
25 Clothing and footwear.

(891) 21.07.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.04.1981 461 097
(732) JALLATTE S.A., Société anonyme

F-30170 SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (FR).
(842) Société anonyme.

(511) 9 Vêtements et chaussures de protection.
25 Vêtements et chaussures.

9 Protective clothing and footwear.
25 Clothing and footwear.

(822) 16.04.1980, 1 131 291.

466 654
(831) AM, AZ, BA, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, SI,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 11.07.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.02.1982 466 654
(732) UDV Amsterdam BV

37, Kabelweg, 
NL-1014 BA AMSTERDAM (NL).

(842) B.V..

(511) 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.
32 Beer, ale and porter's ale; mineral and sparkling

water and other non-alcoholic beverages; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) 23.07.1981, 6150.

469 422
(831) BG, PL.
(832) FI, NO, SE, TR.
(891) 07.03.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.05.1982 469 422
(732) Ericsson Austria Aktiengesellschaft

25-27, Pottendorfer Strasse, 
A-1121 Wien (AT).

(842) Aktiengesellschaft.

(511) 6 Métaux façonnés mécaniquement ou à la main.
9 Appareils électrotechniques (non compris dans

d'autres classes); appareils électroniques.
11 Appareils électrotechniques (non compris dans

d'autres classes).
6 Hand or machine-shaped metals.
9 Electrotechnical devices (not included in other

classes); electronic appliances.
11 Electrotechnical devices (not included in other

classes).
(822) 31.05.1973, 28 578; 24.07.1980, 28 578.

470 915
(831) AM, AZ, BA, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, SI,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 11.07.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.08.1982 470 915
(732) UDV Amsterdam BV

37, Kabelweg, 
NL-1014 BA AMSTERDAM (NL).

(842) B.V..

(566) Fournisseur attitré de S.M. Le Roi Paul Ier des Hellènes.
Véritable Metaxa. Vieux raisin pur. / Nominated sup-
plier of H.M. King Paul the Ist of the Greeks. Real Me-
taxa. Pure matured grapes.

(591) jaune, vert, noir, doré, orange et rouge.  / yellow, green,
black, golden, orange and red. 
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(511) 33 Eau-de-vie de vin de qualité.
33 Quality brandy.

(822) 22.09.1981, 6217.

479 459
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, HU, KG, KP,

KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) GE, IS, LT, TM.
(891) 02.08.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.09.1983 479 459
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, 
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits de beauté, produits de maquillage; produits pour
la chevelure; dentifrices.

5 Produits pour l'hygiène et les soins de la peau.
3 Soaps; perfumes, essential oils, cosmetics, beauty

products, make-up products; hair products; dentifrices.
5 Skin care and hygiene products.

(851)  1988/12 LMi.
sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990 constituait la Ré-
publique démocratique allemande / Excluding the territory
that, prior to 3 October 1990, was known as the German De-
mocratic Republic.
Liste limitée à:

3 Produits cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la
peau, à l'exception du cuir chevelu.

5 Produits pour l'hygiène et les soins de la peau, à l'excep-
tion du cuir chevelu.

List limited to:
3 Cosmetic products for skin care and hygiene, not for the

scalp.
5 Skin care and hygiene products, not for the scalp.

(822) 22.04.1983, 1 234 523.
(300) FR, 22.04.1983, 1 234 523.

486 366
(831) PL.
(832) DK, FI, SE.
(891) 08.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.07.1984 486 366
(732) ROMATEX, S.r.l.

13, via Ferrer, 
I-21052 BUSTO ARSIZIO (IT).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

25 Clothes, including boots, shoes and slippers.

(822) 07.07.1984, 337 097.
(300) IT, 22.02.1984, 17 781 C/84.

493 706
(831) ES, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 26.05.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.05.1985 493 706
(732) MOBA-Mobile Automation GmbH

4, Vor den Eichen, 
D-65604 Elz (DE).

(511) 9 Appareils électriques de mesure, notamment appa-
reils de mesure angulaire et d'inclinaison; circuits électriques
de réglage et appareils électriques de commande, notamment
pour régler et commander l'inclinaison, la position et la vitesse
de rotation; appareils électriques de pesage et de dosage.

9 Electrical measuring devices, particularly angular
and incline measuring appliances; electrical regulating cir-
cuits and electrical control apparatus, particularly for adjus-
ting and controlling the incline, position and speed of rotation;
electrical weighing and dosing appliances.

(822) 20.12.1984, 1 071 784.

495 175
(832) TR.
(891) 09.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.06.1985 495 175
(732) CULTERRA HOLLAND B.V.

6, Kaeidijk, Postbus 46, 
NL-8710 AA WORKUM (NL).

(842) Besloten Vennootschap.
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(511) 1 Engrais organiques et inorganiques, terreau, terre
pour la culture améliorée.

1 Organic and inorganic fertilizers, humus, earth for
soil-improving cultures.
(822) 08.02.1985, 405 775.
(300) BX, 08.02.1985, 405 775.

496 734
(831) AT, CH, CZ, ES, HU, PL, PT.
(832) DK, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 07.07.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.10.1985 496 734
(732) RENAULT

34, Quai du Point du Jour, 
F-92109 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société anonyme.
(750) RENAULT - Service 0267, 860, Quai de Stalingrad,

TPZ 0J2 1.10, F-92109 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(566) BROADWAY / BROADWAY
(511) 12 Voitures automobiles terrestres et véhicules terres-
tres tractés ainsi que leurs pièces de rechange comprises dans
cette classe.

12 Motor vehicles for transport on land and towed
land vehicles as well as spare parts therefor included in this
class.
(822) 10.05.1985, 1 308 826.
(300) FR, 10.05.1985, 1 308 826.

500 599
(831) BA, BG, EG, HR, HU, LS, MA, MC, MK, RO, SI, SZ,

YU.
(832) TR.
(891) 17.07.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.01.1986 500 599
(732) FOOD INGREDIENTS SPECIALITIES S.A.

CH-1752 VILLARS-SUR-GLÂNE (CH).

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

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.
(822) 27.12.1985, 343 305.
(300) CH, 27.12.1985, 343 305.

506 505
(831) CZ, PL, RU.
(832) JP, NO.
(851) JP, NO - Liste limitée à / List limited to:

7 Machines, appareils et instruments mécaniques et
leurs accessoires pour la pose des câbles et lignes aériennes,
pour la viticulture, l'agriculture et la sylviculture, pour la ma-
nutention; treuils, treuils-cabestans pour tous usages; pompes
pour la circulation du liquide; transmissions et convertisseurs
de couple mécanique; circulateurs à huile.

7 Machines, mechanical apparatus and instruments
and their accessories for laying cables and aerial lines for gra-
pe growing, agriculture and forestry, for handling purposes;
winches, capstan winches for all uses; pumps for circulating li-
quids; transmissions and mechanical torque converters; oil
circulators.
(891) 25.05.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.09.1986 506 505
(732) PLUMETTAZ S.A.

Route de Massongex, 
CH-1880 BEX (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines, appareils et instruments mécaniques et
leurs accessoires pour la pose des câbles et lignes aériennes,
pour la viticulture, l'agriculture et la sylviculture, pour la ma-
nutention; treuils, treuils-cabestans pour tous usages; pompes
pour la circulation du liquide; transmissions et convertisseurs
de couple mécanique; circulateurs à huile.

8 Instruments actionnés manuellement et leurs acces-
soires pour la pose des câbles et lignes aériennes, pour la viti-
culture, l'agriculture et la sylviculture, pour la manutention.

7 Machines, mechanical apparatus and instruments
and their accessories for laying cables and aerial lines for gra-
pe growing, agriculture and forestry, for handling purposes;
winches, capstan winches for all uses; pumps for circulating li-
quids; transmissions and mechanical torque converters; oil
circulators.

8 Hand-operated apparatus and their accessories for
laying cables and aerial lines, for grape growing, agriculture
and forestry, for handling purposes.

(822) 14.03.1985, 338 502.

506 853
(831) AZ, KG, MD, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 09.06.2000
(580) 17.08.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.10.1986 506 853
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(842) société anonyme.

(511) 1 Colles pour l'industrie.
17 Matières à calfeutrer pour l'industrie.

1 Industrial glues.
17 Weatherstripping compositions for the industry.

(822) 26.05.1986, 1 091 773.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.04.1986, 1 091 773.

512 726
(831) IT.
(832) DK, SE.
(891) 22.06.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.07.1987 512 726
(732) David Austin Roses Limited

Valhenstein 8-I, 
NL-1082 BN AMSTERDAM (NL).

(842) Vennootschap naar Engels recht: private limited com-
pany.

(511) 31 Plantes vivantes et leurs parties.
31 Live plants and their parts.

(822) 25.11.1986, 425 065.

R 513 092
(831) AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 09.06.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.06.1997 R 513 092
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 4 Pâtes anti-grincement.

4 Paste to prevent grating.

(822) 02.04.1985, 1 075 596.

521 630
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 30.06.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.03.1988 521 630
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, préparations pour les soins du
corps et de la beauté, notamment bains moussants et bains dou-
ches, préparations chimiques pour les soins des cheveux.

3 Soaps, perfumery, preparations for body and beau-
ty care, particularly bubble baths and shower gels, chemical
preparations for haircare.

(822) 03.08.1987, 1 109 458.

R 526 891
(832) GE, IS, NO.
(851) GE, IS, NO - Liste limitée à / List limited to:

6 Cabines de douche, cabines de bain métalliques.
11 Lampes électriques, appareils pour bains, installa-

tions de bain; bains d'hydromassage; cabines de bain turc por-
tatives; douilles de lampes électriques.

6 Shower cabins, metallic bath cabins.
11 Electric lamps, bath fittings, bath installations;

whirlpool baths; portable Turkish bath cabins; sockets for
electric lamps.
(891) 30.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.05.1998 R 526 891
(732) SAMO S.P.A.

62, via Trieste, 
I-37040 BONAVIGO (IT).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2000 367

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Cabines de douche, cabines de bain métalliques.

11 Lampes électriques, appareils et installations pour
bains; appareils pour bains d'air chaud; cabines transportables
pour bains turcs; douilles de lampes électriques.

19 Cabines de douche.
20 Meubles, miroirs, cadres, armoires et placards pour

salles de bains; tringles, rails, anneaux et crochets pour rideaux,
et notamment pour rideaux de douche.

21 Étendoirs à linge, porte-savon, porte-blaireaux,
porte-éponges, écouvillons pour nettoyer les récipients, distri-
buteurs de papier hygiénique, bassins, verres et distributeurs de
savon.

24 Rideaux, courtines, stores en matières textiles, ri-
deaux en matières plastiques et en matières textiles.

6 Shower cubicles, metallic bathing cubicles.
11 Electric lamps, apparatus and fittings for baths;

hot air bath fittings; portable Turkish bath cabinets; sockets
for electric lamps.

19 Shower cubicles.
20 Furniture, mirrors, picture frames, cupboards and

cabinets for bathrooms; rods, rails, rings and hooks for cur-
tains, and particularly for shower curtains.

21 Drying racks for washing, soap dishes, shaving
brush stands, sponge holders, brushes for cleaning recepta-
cles, toilet paper holders, basins, glasses and soap dispensers.

24 Curtains, drapes, blinds made of textile fabrics,
curtains made of textile or plastic materials.

(822) 19.05.1986, 425 786.

528 283
(831) AM, AZ, BA, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, SI,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 11.07.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.10.1988 528 283
(732) UDV Amsterdam BV

37, Kabelweg, 
NL-1014 BA AMSTERDAM (NL).

(842) B.V..

(531) 19.7; 29.1.
(591) noir, rouge, blanc, or, vert et bleu.  / black, red, white,

gold, green and blue. 
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (excluding beers).

(822) 01.09.1988, 7409.
(300) LI, 01.09.1988, 7409.

531 261
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 27.06.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.12.1988 531 261
(732) INTERMEET FASHION

17, Felsenrainweg, 
CH-8052 ZURICH (CH).

(531) 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 25 Vêtements de dessus pour dames et messieurs, tis-
sus confectionnés et bonneterie, tels que manteaux, vestes, cos-
tumes, jupes, pantalons, blouses, pull-overs, jaquettes et gilets
tricotés, T-shirts, polo-shirts, sweat-shirts.

25 Outerwear for women and men, hosiery and fa-
brics for ready-made clothing, such as coats, jackets, suits,
skirts, trousers, blouses, pullovers, knee-length jackets,
tee-shirts, polo shirts, sweat shirts.

(822) 08.08.1988, 366 054.
(300) CH, 08.08.1988, 366 054.
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531 555
(831) HU, PL, PT, SI, YU.
(832) TR.
(891) 07.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.12.1988 531 555
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

190, Süsterfeldstrasse, 
D-52072 Aachen (DE).

(511) 30 Cacao et poudre de cacao, notamment poudre solu-
ble instantanément, préparations à base de cacao; chocolat et
articles de chocolat, notamment tablettes de chocolat, aussi
sous forme de portions séparées, bonbons au chocolat et prali-
nés, aussi ceux fourrés de liquides, notamment de vins et de
spiritueux, et barres, notamment barres fourrées, aussi avec du
caramel et/ou des noix et/ou des morceaux de noix; produits de
boulangerie et de pâtisserie, produits de boulangerie de longue
conservation, aussi ceux avec couvertures en glaçage de grais-
se ou en chocolat et avec des petits morceaux de noix ou
d'amandes; sucreries, notamment bonbons à mâcher; articles
moulés en chocolat et en sucre, notamment figures et assorti-
ments de figures.

30 Cocoa and cocoa powder, particularly instant so-
luble powder, cocoa-based preparations; chocolate and cho-
colate items, particularly chocolate bars, also as individual
portions, praline and chocolate sweets, also with liquid fil-
lings, particularly with wines and spirits, and bars, particular-
ly cocoa and cocoa powder, particularly instant soluble
powder, preparations made with cocoa; chocolate and choco-
late items, particularly chocolate in bars, also as individual
portions, praline and chocolate sweets, also with liquid fil-
lings, particularly with wines and spirits, and bars, particular-
ly filled bars, also with caramel and/or walnuts and/or walnut
goods; pastry and bakery products, long-life bakery goods,
also those with fatty icing toppings or of chocolate and with
small pieces of walnuts or almonds; sweet products, particu-
larly chewing sweets; moulded chocolate and sugar articles,
particularly figures and assorted figures.

(822) 03.11.1988, 1 130 059.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.07.1988, 1 130 059.

536 124
(831) AZ.
(832) TM.
(891) 06.05.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1988 536 124
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40589 DÜSSELDORF (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'agri-
culture et à l'horticulture, adhésifs industriels, résines artificiel-
les à l'état brut sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes,
verre soluble, produits chimiques pour conditionner l'eau
(compris dans cette classe), amidon et préparations d'amidon
pour buts techniques, préparations pour nettoyer utilisées au
cours d'opérations industrielles ou au cours d'opérations de fa-
brication.

2 Couleurs, vernis, liants pour couleurs, préparations
pour la protection du bois, préparations pour conserver le bois,
antirouilles, laques, anticorrosifs.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, savons, dentifrices, lotions pour les cheveux, substances
pour lessiver et pour blanchir, préparations de rinçage et de
trempage pour le linge, amidon et préparations d'amidon pour
le linge, matières à nettoyer et à polir, préparations pour laver
la vaisselle, préparations pour l'entretien des planchers; déodo-
rants à usage personnel.

4 Lubrifiants, huiles et graisses industrielles, liants
pour la poussière.

5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène,
désinfectants, désodorisants d'atmosphère en vaporisateurs, in-
secticides.

9 Appareils de dosage pour des masses liquides, sous
forme de pâtes et en poudre.

16 Adhésifs pour le ménage et le bricolage.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Location, montage et entretien d'appareils et d'ins-

tallations pour buts hygiéniques et pour le nettoyage et la dé-
sinfection des bâtiments et de leurs installations, des usines in-
dustrielles, pour le conditionnement et pour le traitement de
l'eau.

42 Travaux de laboratoires chimiques et biologiques,
y compris toutes études analytiques.

1 Chemical products for industry, agriculture and
horticulture, industrial adhesives, unprocessed synthetic resins
in the form of powders, liquids or pastes, soluble glass, chemi-
cal products to process water (as included in this class), starch
and starch preparations for technical aims, cleaning products
used during industrial operations or during manufacturing
operations.

2 Colouring agents, binding agents for paints, wood
protection products, anti-wood deterioration preservatives,
anti-rust agents, lacquers, anticorrosives.

3 Perfumery products, essential oils, cosmetics,
soaps, dentifrices, hair lotions, bleaching and cleaning prepa-
rations, rincing and soaking products for laundry, starch and
starch preparations for laundry, cleaning and polishing
agents, washing up products, products for cleaning floors;
deodorants for personal use.

4 Lubricants, industrial oils and greases, dust absor-
bing binding compositions.

5 Chemical products for medicine and hygiene, di-
sinfectants, deodorants for the room in spray form, insectici-
des.

9 Dosing apparatus for masses of liquid, in the form
of pastes and powders.

16 Adhesives for the household and for DIY.
17 Caulking, sealing and insulating compositions.
19 Nonmetallic building materials.
37 Lease, assembly and maintenance of apparatus

and facilities for hygienic reasons and for cleaning and disin-
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fecting buildings and their facilities, industrial factories, in or-
der to treat and process water.

42 Chemical and biological laboratory work, inclu-
ding all analytical studies.
(822) 13.09.1988, 1 127 468.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.07.1988, 1 127 468.

538 389
(832) JP.
(891) 07.07.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.06.1989 538 389
(732) LUNELLI FRANCO

I-38100 Trento (IT).
LUNELLI GIORGIO
I-20090 Segrate (Milano) (IT).
LUNELLI LUIGI
I-38100 Trento (IT).
LUNELLI MAURO
I-38050 Cognola (Trento) (IT).

(750) LUNELLI FRANCO, I-38100 Trento (IT).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) 12.05.1986, 423 671.

551 086
(831) RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(891) 06.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.04.1990 551 086
(732) MAGLIFICIO LA PERUGINA S.P.A.

8, via dei Mille, 
I-06050 RIPABIANCA-DERUTA (IT).

(842) Italian Joint-Stock Company.

(531) 27.5.
(511) 25 Bonneterie de dessus, tricots, pull-overs, chemises,
maillots de corps.

25 Hosiery as outerwear, knitwear, pullovers, shirts,
undervests.
(822) 02.04.1990, 525 408.
(300) IT, 12.12.1989, 26 472 C/89.

551 819
(831) CN, RU.
(832) TR.
(891) 30.06.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1990 551 819
(732) LABORATOIRE D'EVOLUTION

DERMATOLOGIQUE (L.E.D.)
(société anonyme)
7, rue d'Aguesseau, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) (société anonyme).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(822) 07.06.1989, 1 570 960.

R 552 821
(831) IT.
(832) DK, SE.
(891) 22.06.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.04.2000 R 552 821
(732) David Austin Roses Limited

Valhenstein 8-I, 
NL-1082 BN AMSTERDAM (NL).

(842) Vennootschap naar Engels recht: private limited com-
pany.

(511) 31 Plantes naturelles et leurs parties.
31 Natural plants and parts thereof.

(822) 09.08.1989, 463 204.
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553 265
(831) BX, CN, ES, FR, KP, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(891) 06.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.05.1990 553 265
(732) MAGLIFICIO LA PERUGINA S.P.A.

8, via dei Mille, 
I-06050 RIPABIANCA-DERUTA (IT).

(842) Italian Joint-Stock Company.

(511) 25 Bonneterie de dessus, tricots, pull-overs, chemises,
maillots de corps.

25 Hosiery as outerwear, knitwear, pullovers, shirts,
undervests.

(822) 03.05.1990, 527 082.
(300) IT, 23.03.1990, 18 952 C/90.

553 506
(831) PL.
(832) NO.
(891) 20.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.04.1990 553 506
(732) TURRI F.LLI, S.r.l.

14, via Monte Baldo, 
I-37011 BARDOLINO (IT).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.

(511) 29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conserves.

29 Meat extracts; preserved, dried and cooked fruit
and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and dairy products;
edible oils and fats; salad dressings; preserves.

(822) 23.04.1990, 526 521.

R 555 229
(832) TR.
(891) 12.07.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.06.2000 R 555 229
(732) YVES PONROY

Quai Ernest Ansermet 4 A, 
CH-1820 MONTREUX (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades.

3 Perfumery, essential oils, cosmetic products, hair
lotions.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick.

(822) 27.10.1988, 1 570 304.

555 466
(831) BY, CZ, PL, SK.
(832) JP, TR.
(891) 16.05.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.05.1990 555 466
(732) ALFRED FISCHBACH KG

KUNSTSTOFF-SPRITZGUSSWERK
55, Bundesstrasse, 
D-51766 ENGELSKIRCHEN (DE).

(842) Kommanditgesellschaft.

(531) 27.5.
(511) 20 Emballages et pièces façonnées en matières plasti-
ques (compris dans cette classe), à savoir récipients, en particu-
lier récipients fermant, récipients de presse à filer, tubes en ma-
tière plastique pour substances et masses en morceaux, en
grains, en poudre, pâteuses, plastiques, viscoplastiques et liqui-
des, en particulier pour masses de matières d'étanchéité, cou-
leurs, colles, substances pouvant donner un produit mousse et
pour médicaments ainsi que parties de ces récipients; fermetu-
res en matières plastiques, en particulier bouchons filetés, che-
villes vissées, fermetures servant de piston pour récipients de
presse à filer.
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20 Packaging and plastic shaped sections (included in
this class), namely containers, particularly closable contai-
ners, extrusion containers, tubes made of plastic for substances
and compounds in pieces, in granulated form, in powder form,
paste form, in plastic, viscoplastic and liquid form, particularly
for sealing material compounds, colouring agents, adhesive
agents, substances which can provide a foam and for pharma-
ceutical drugs, as well as parts of these containers; closing de-
vices made of plastic, particularly threaded plugs, screw plugs,
piston-type closing devices for extrusion containers.
(822) 24.10.1989, 1 011 084.

R 556 963
(831) CN, ES.
(832) DK.
(891) 03.07.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.06.2000 R 556 963
(732) HARTGE GMBH

An der B 51, 
D-66701 BECKINGEN (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 12 Véhicules automobiles, moteurs de véhicules auto-
mobiles, carrosseries de véhicules automobiles ainsi que pièces
détachées pour les produits précités; tous les produits précités
compris dans cette classe.

37 Transformation et équipement de véhicules auto-
mobiles.

12 Motor vehicles, motor vehicle engines, motor vehi-
cle bodies as well as spare parts for the aforementioned goods;
all of the above products included in this class.

37 Conversion and equipping of motor vehicles.
(822) 25.06.1985, 1 078 510.

561 940
(831) DZ, EG, MA.
(832) EE, TR.
(891) 30.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.10.1990 561 940
(732) TIENSCHE SUIKERRAFFINADERIJ,

in het Frans,
RAFFINERIE TIRLEMONTOISE,
Naamloze vennootschap
182, Tervurenlaan, 
SINT-PIETERS-WOLUWE (BE).

(842) Naamloze vennootschap.

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; édulcorants diététiques à usage médical, sucre à
usage médical.

30 Café, thé, cacao, sucre, farines et préparations fai-
tes de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, biscuits, glaces co-
mestibles; sorbets; sirop de mélasse; sauces (à l'exception des
sauces à salade); ketchup.

5 Dietetic substances adapted for medical use, foods
for babies; dietetic sweetening substances for medical use, su-
gar for medical purposes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, flour and preparations
made from cereals, bread, pastry and confectionery, biscuits,
edible ice; sherbets; golden syrup; sauces (except salad dres-
sings); ketchup.

(822) 23.05.1990, 480 173.
(300) BX, 23.05.1990, 480 173.

572 445
(832) GB, JP, SE.
(851) GB, JP, SE - Liste limitée à / List limited to:

9 Lunettes; lunettes de sport; jumelles (optique); po-
domètres, boussoles; altimètres.

9 Spectacles; sports' glasses; binoculars (optical);
odographs, compasses; altimeters.
(527) GB.
(891) 17.07.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.05.1991 572 445
(732) LAFUMA S.A., Société anonyme,

anciennement dénommée TENSING
DÉVELOPPEMENT
F-26140 ANNEYRON (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 9 Lunettes; lunettes de sport; jumelles (optique); po-
domètres, boussoles; altimètres.

20 Sacs de couchage; chaises longues.
22 Tentes.

9 Spectacles; sports' glasses; binoculars (optical);
odographs, compasses; altimeters.

20 Sleeping bags; lounge chairs.
22 Tents.

(822) 31.01.1991, 1 642 621.
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579 008
(831) CN, HR, HU, MK, PL, RO, SM, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1991 579 008
(732) VERCA S.N.C.

DI ANGELA YVETTE CARISSIMI & C.
10, via Provinciale, 
I-24040 LALLIO (IT).

(531) 2.3; 5.7; 25.1; 27.5.
(511) 30 Café vert en fèves, café torréfié en fèves et en pou-
dre, café décaféiné, café en mélange spécial.

30 Unroasted coffee beans, roasted coffee beans and
in powder form, decaffeinated coffee, special coffee mix.

(822) 10.12.1991, 555 895.
(300) IT, 12.11.1991, MI 8205 C/91.

580 647
(831) CU.
(832) DK, IS, NO, SE.
(891) 02.08.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.1991 580 647
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, 
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.).

(511) 3 Savons, produits cosmétiques à action hydratante;
produits cosmétiques pour les soins de la peau.

5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène
et produits pharmaceutiques pour les soins de la peau.

3 Soaps, moisturizing cosmetic products; cosmetics
for skin care.

5 Pharmaceutical products, sanitary products and
pharmaceutical products for skin care.
(822) 25.07.1991, 1 683 941.
(300) FR, 25.07.1991, 1 683 941.

581 539
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 07.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.01.1992 581 539
(732) SOCIÉTÉ DE LA BOURSE DE VALEURS

MOBILIÈRES DE BRUXELLES,
en abrégé SBVM, Société coopérative
de droit public
Palais de la Bourse, 
B-1000 BRUXELLES (BE).

(842) SOCIETE COOPERATIVE DE DROIT PUBLIC.

(511) 36 Cote en bourse; activités boursières; services en re-
lation avec le fonctionnement des marchés de valeurs mobiliè-
res; activités d'agents de change; services des courtiers en va-
leurs.

36 Stock exchange quotations; trading activities; se-
curities and stock market-related services; broking activities;
money-market trader services.
(822) 30.08.1991, 500 043.
(300) BX, 30.08.1991, 500 043.

583 371
(832) SE.
(891) 09.05.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.01.1992 583 371
(732) INTERVOLT B.V.

23, Lemelerbergweg, 
NL-1101 AJ AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).

(842) B.V..

(511) 7 Groupes électrogènes et générateurs de courant.
9 Transformateurs pour l'augmentation ou la réduc-

tion de la tension; chargeurs de batterie; batteries et accumula-
teurs; transformateurs; convertisseurs de courant; cellules so-
laires; appareils de distribution de courant et de tension;
panneaux de contrôle; appareils d'alimentation électrique con-
tinue.
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7 Motor generator sets and current generators.
9 Transformers for the increase or decrease of volta-

ge; battery chargers and accumulators; transformers; current
convertors; solar cells; apparatus for distribution of current
and voltage; control panels; continuous electrical supply devi-
ces.
(822) 14.03.1991, 492 734.

584 758
(831) CZ, HR, MK, SI, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 05.07.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.1992 584 758
(732) Spirits International N.V.

te Rotterdam
World Trade Center, unit TM II 19, 
Willemstad, Curaçao (AN).

(811) BX.

(511) 33 Vodka de provenance russe.
33 Vodka of Russian origin.

(822) 12.02.1992, 2 009 398.
(300) DE, 27.11.1991, 2 009 398.

586 574
(832) EE.
(891) 16.05.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.04.1992 586 574
(732) Krewel Meuselbach GmbH

Krewelstraße 2, 
D-53783 Eitorf (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques hygiéniques; emplâtres,
matériel pour pansements.

5 Sanitary pharmaceutical products; plasters, mate-
rials for dressings.
(822) 28.07.1989, 626 552.

589 661
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, KZ, LV, MA, PL,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE.

(851) BA, BG, BY, CN, CZ, DK, DZ, FI, GB, HR, HU, IS,
KZ, LT, LV, MA, NO, PL, RO, RU, SE, SI, SK, UA.

Classes 6, 11 et 19. / Classes 6, 11 and 19.
JP.

Classes 6 et 19. / Classes 6 and 19.
(527) GB.
(891) 24.05.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.04.1992 589 661
(732) PIPE FITTINGS Co ITALIA, S.r.l.

Località Broglie, 
I-37019 PESCHIERA DEL GARDA (IT).

(511) 6 Tuyaux métalliques, clapets de tuyaux de drainage
en métal, raccords de tuyaux métalliques.

11 Tubes pour installations de chauffage et pour con-
duites d'eau chaude; robinetterie.

17 Tuyaux flexibles non métalliques, raccords et man-
chons de tuyaux non métalliques.

19 Tuyaux de drainage en matières plastiques.
20 Clapets de tuyaux de drainage en matières plasti-

ques.
6 Metallic pipes, metallic drain traps, metallic pipe

junctions.
11 Tubing for heating installations and for hot water

pipes; taps and plumbing fixtures.
17 Nonmetallic flexible tubes, nonmetallic connec-

tions and stub pipes.
19 Plastic drainage pipes.
20 Plastic drain traps.

(822) 01.04.1992, 564 865.
(300) IT, 16.01.1992, VR 18 C/92.

590 507
(831) CH, CZ, FR, MA, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, SE.
(527) GB.
(891) 08.05.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.08.1992 590 507
(732) FIRST PLAST, S.r.l.

Loc. Mulino Vecchio, 
I-17041 ALTARE (IT).

(842) SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
(S.R.L.).



374 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2000

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Conduites d'eau non métalliques, couvercles de
trous d'homme non métalliques, toitures non métalliques, cor-
niches non métalliques, matériaux de construction non métalli-
ques, constructions non métalliques, tuyaux de descente non
métalliques, tuyaux de drainage non métalliques, treillis non
métalliques, chéneaux non métalliques, tuyaux rigides non mé-
talliques.

19 Nonmetallic water pipes, manhole covers, not of
metal, roofing, not of metal, nonmetallic cornices, nonmetallic
construction materials, nonmetallic constructions, nonmetallic
gutter pipes, nonmetallic drain pipes, nonmetallic latticework,
gutters, not of metal, rigid nonmetallic pipes.

(822) 20.08.1992, 573 750.

591 146
(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.09.1992 591 146
(732) FARMAFACTORING S.P.A.

Via Domenichino, 5, 
I-20149 MILANO (IT).

(531) 27.1; 26.11.
(511) 35 Publicité et affaires.

35 Advertising and business.

(822) 18.09.1992, 574 172.

598 834
(831) AL, EG.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.03.1993 598 834
(732) L.M. DEI F.LLI MONTICELLI S.r.l.

Via Giuggioli s.n., 
I-60027 OSIMO (AN) (IT).

(842) Unlimited Joint-Stock Company.

(531) 26.4; 26.11; 27.1.
(511) 6 Poignées, serrures, charnières, brides et équerres
d'assemblage tous en métal et en alliages légers pour bâtis mé-
talliques et non.

20 Poignées en plastique, serrures, charnières, brides
et équerres d'assemblage en matériau non métallique, pour bâ-
tis métalliques et non.

6 Handles, locks, hinges, flanges and assembling
brackets all made of metal and of light alloys for metal and
non-metal frames.

20 Handles of plastic, locks, hinges, flanges and as-
sembling brackets made of nonmetallic material, for metal and
non-metal frames.

(822) 12.03.1993, 590 607.

598 867
(831) HU, SI.
(832) NO.
(891) 28.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.02.1993 598 867
(732) DEKKER OLIFANTA B.V.

6, Veerpolder, 
NL-2361 KV WARMOND (NL).

(842) Besloten vennootschap.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.
25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not

included in other classes.

(822) 20.11.1992, 522 230.
(300) BX, 20.11.1992, 522 230.
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600 400
(831) AT, BX, ES.
(832) DK, FI, JP, NO, SE.
(891) 17.06.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.03.1993 600 400
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

38-40, Reisholzer Werftstrasse, 
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, Ingomar Poppek, 67, Henkelstrasse,
D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) 5 Médicaments pour hommes et animaux; produits
chimiques à usage médical et hygiénique; drogues et produits
pharmaceutiques; produits pour la destruction des animaux et
plantes nuisibles; désinfectants.

5 Medication for animals and humans; chemical
products for medical and hygiene use; drugs and pharmaceu-
tical products; products for destroying vermin and weeds; di-
sinfectants.

(822) 13.02.1990, 258 796.

600 850
(832) DK.
(891) 22.05.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.10.1992 600 850
(732) NÉOPOST S.A., Société anonyme

113, rue Jean Marin Naudin, 
F-92220 BAGNEUX (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 7 Machines pour le traitement du courrier notam-
ment plieuses, inséreuses, parties et pièces détachées desdites
machines; machines de tri de lettres; éclateurs, à savoir machi-
nes de traitement de papier destinées à séparer automatique-
ment les uns des autres des documents produits par ordinateurs
en bande continue; extracteurs, à savoir machines destinées à
ouvrir les lettres et à en extraire le contenu automatiquement.

9 Balances postales, appareils de contrôle d'affran-
chissement, lecteurs de code à barres; logiciels de gestion des
expéditions du courrier (lettres, dépêches, journaux, colis), de
son affranchissement et du traitement de tous les documents
correspondants; appareils, instruments, organes et dispositifs
de génération, de calcul, de contrôle, de saisie, de stockage, de
conversion, de traitement, de prélèvement, de transmission, de
commutation et de réception de données, d'informations, de si-
gnaux ou de messages, ordinateurs et leurs périphériques no-
tamment les imprimantes; équipements de comptoir pour des
applications d'affranchissement, à savoir appareils de contrôle

de l'affranchissement spécialement conçus pour être disposés
sur des comptoirs.

16 Équipements, appareils et dispositifs pour le traite-
ment du courrier notamment machines à affranchir, bases et tê-
tes d'affranchissement, parties et pièces détachées des machi-
nes à affranchir, ouvre-lettres, machines postales pour bureaux
de poste et notamment machines de distribution pour des appli-
cations postales, équipements de comptoir pour des applica-
tions d'affranchissement, à savoir machines à affranchir spécia-
lement conçues pour être disposées sur des comptoirs;
machines de tri de lettres, équipements d'adressage et de coda-
ge à barres pour des applications courrier, à savoir machines à
adresser et coder.

20 Mobilier de bureau spécialement adapté aux équi-
pements, appareils et dispositifs de traitement de courrier.

37 Services d'installation, de maintenance et de répa-
ration de toutes machines, de tous équipements, appareils et
dispositifs en rapport avec le traitement du courrier.

7 Machines for processing mail particularly folders,
stuffing machines, parts and components of the above machi-
nes; machines for processing mail particularly folders, burs-
ters, parts and components of the above machines; letter sor-
ting machines; dischargers, namely paper handling machines
designed for automatically separating documents produced
continuously by computer; pullers, namely machines designed
for automatically opening letters and extracting their contents.

9 Postal scales, appliances for verifying franking,
bar code readers; mail (letters, dispatches, newspapers and
parcels) handling, franking and related document handling
software; appliances, instruments, parts and devices for for da-
ta, information, signal or message generation, calculation,
checking, input, storage, conversion, processing, gathering,
transmission, switching and reception, computers and periphe-
ral equipment thereof particularly printers; counter equipment
for franking applications, namely appliances for verifying
franking particularly designed for counter-top use.

16 Mail handling equipment, appliances and machi-
nes particularly franking machines, franking bases and heads,
parts and spare parts of franking machines, letter openers,
postal machines for post offices and particularly distribution
equipment for postal applications, counter equipment for fran-
king applications, namely franking machines particularly desi-
gned for counter-top use; letter sorting machines, addressing
and bar-coding equipment for mail applications, namely ma-
chines for addressing and coding.

20 Office furniture particularly designed for mail han-
dling equipment, appliances and devices.

37 Installation, maintenance and repair services for
all machines and all mail handling-related equipment, ap-
pliances and devices.

(822) 01.04.1992, 92 413 061.

603 481
(831) BY, LV.
(832) LT.
(851) BY, LT, LV - Liste limitée à / List limited to:

5 Garnitures périodiques.
16 Couches pour bébés.

5 Period accessories.
16 Diapers for babies.

(891) 06.07.2000
(580) 24.08.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.06.1993 603 481
(732) ITM ENTREPRISES, Société anonyme

24, rue Auguste Chabrières, 
F-75015 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(511) 5 Produits hygiéniques et notamment garnitures pé-
riodiques à jeter.

16 Couches pour bébés.
5 Sanitary products and particularly disposable pe-

riod accessories.
16 Diapers for babies.

(851)  1995/11 LMi.
Liste limitée à:

5 Garnitures périodiques.
16 Couches pour bébés.
List limited to:

5 Period accessories.
16 Diapers for babies.
(822) 28.02.1992, 1 217 380.

606 695
(832) JP, NO.
(891) 30.05.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.09.1993 606 695
(732) BAILO S.P.A.

Località Coldanè, 
I-38050 PIEVE TESINO (IT).

(511) 9 Lunettes, verres de lunettes, étuis pour pince-nez,
articles de lunetterie, appareils et instruments optiques et pho-
tographiques.

18 Articles de cuir, imitations du cuir, bourses, sacs à
main, parapluies, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à dos, sacs
de voyage, valises.

25 Articles de confection pour le sport et de confection
pour le loisir, vêtements pour hommes, dames et enfants y
compris vêtements d'intérieur et d'extérieur, en tissu et en tri-
cot, chemises, jupes, pantalons, jeans, vestons, gilets, impér-
méables, paletots, cravates, gants, écharpes, bérets, bas et
chaussettes, chaussures.

9 Spectacles, spectacle lenses, pince-nez cases, opti-
cal goods, optical and photographic apparatus and instru-
ments.

18 Leather articles, imitation leather articles, large
bags, handbags, umbrellas, change purses, wallets, rucksacks,
travel bags, suitcases.

25 Ready-made sports' and leisure articles, clothing
for men, women and children, including under and outerwear,
of fabric or knitted, blouses, skirts, trousers, jeans, jackets,
cardigans, raincoats, overcoats, cravates, gloves, scarves, be-
rets, stockings and socks, shoes.
(822) 15.07.1993, 602 619.

612 812
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.02.1994 612 812
(732) SERICA Bank Aktiengesellschaft

Pflugstrasse 12, 
FL-9490 Vaduz (LI).

(842) Société à responsabilité anonyme.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 36 Services pour le financement, y compris des modè-
les de financement, financement de prêts et loyer (leasing) con-
tre sécurité, ainsi que procuration de capital pour de tierces per-
sonnes; commodités (facilités), (courtage); agences (courtage)
pour obligations et autres sûretés; placements de fonds; em-
prunts; crédit; consultations concernant le crédit; clearing;
prêts (finances); courtiers en titre; agence de courtage en titres;
opérations financières; transactions financières; sécurités et ga-
ranties financières; opérations monétaires; investissements de
capitaux; placements de fonds; courtage; sûretés (cautions).

36 Financing services, including financing models, fi-
nancing of loans and leasing with security, as well as providing
venture capital for third parties; commodities (facilities), (bro-
king); bond and other security broking agencies; capital place-
ment; loans; credit; credit related consultancy; financial clea-
ring; loans (financing); security broker services; stock and
bond brokerage agencies; financial operations; financial tran-
sactions; securities and financial guarantees; monetary tran-
sactions; capital investments; capital investment services; bro-
kerage services; security interests (credit guarantees).

(822) 02.11.1993, 8877.
(300) LI, 02.11.1993, 8877.

616 110
(832) TR.
(891) 16.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.02.1994 616 110
(732) FRITZ GMBH & Co KG

22, Poststrasse, 
D-32584 LÖHNE (DE).
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(511) 24 Linge de table, draps et taies d'oreiller; tous ces
produits en provenance de pays anglophones.

25 Vêtements (y compris bonneterie et tricotages), lin-
ge de corps, corsets, corselets, ceintures, soutiens-gorge, corsa-
ges, jarretelles, cravates, bretelles, gants; tous ces produits en
provenance de pays anglophones.

24 Table linen, sheets and pillow cases; all these
goods originating from English-speaking countries.

25 Clothing (including hosiery and knitted articles),
underwear, corsets, corselets, belts, brassieres, bodices, stoc-
king suspenders, neckties, suspenders, gloves; all these pro-
ducts originating from English-speaking countries.
(822) 07.06.1990, 754 224.

616 651
(832) DK, SE.
(891) 22.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.03.1994 616 651
(732) David Austin Roses Limited

Valhenstein 8-I, 
NL-1082 BN AMSTERDAM (NL).

(842) Vennootschap naar Engels recht: private limited com-
pany.

(511) 31 Plantes vivantes et leurs parties.
31 Live plants and parts thereof.

(822) 09.08.1989, 463 162.

620 507
(832) JP.
(891) 26.05.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.07.1994 620 507
(732) SELCOM S.P.A.

7, via Mecedonio Melloni, 
I-43052 VEDOLE-COLORNO (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 7 Élévateurs, ascenceurs.

9 Dispositifs pour l'ouverture des portes et de com-
mande pour ascenseurs.

7 Elevators, lifts.
9 Door openers and control devices for lifts.

(822) 13.10.1986, 452 602.

625 593
(831) CN, HR, HU, MK, PL, RO, SM, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.10.1994 625 593
(732) VERCA S.N.C.

DI ANGELA YVETTE CARISSIMI & C.
10, via Provinciale, 
I-24040 LALLIO (IT).

(531) 27.5.
(511) 30 Café et succédanés du café.

30 Coffee and coffee substitutes.

(822) 03.10.1994, 633 365.
(300) IT, 18.04.1994, MI 3714 C/94.

631 642
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 25.05.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.07.1994 631 642
(732) Ex-Cell-O Holding Aktiengesellschaft

93, Salacher Strasse, 
D-73054 Eislingen (DE).

(511) 7 Machines-outils, en particulier centres d'usinage,
laminoirs, en particulier laminoirs à froid pour profils, machi-
nes à meuler, en particulier pour surfaces courbées, tours, en
particulier pour pistons, machines à fraiser, perceuses, perceu-
ses multiples, tours-carrousels à tourner et à percer, machines à
casser pour coussinets, en particulier pour coussinets de bielles,
machines de montage; manipulateurs mécaniques de pièces,
composés essentiellement de grappins de pièces et de leurs
supports mobiles; transporteurs mécaniques de pièces, compo-
sés essentiellement de moyens d'ablocage de pièces et d'appa-
reils de transport pour ceux-ci; manipulateurs mécaniques
d'outils, composés essentiellement de grappins d'outils et de
leurs supports mobiles; cabines de fabrication pour travailler
des pièces, en particulier comprenant une ou plusieurs machi-
nes-outils; dispositifs de montage, composés essentiellement
de machines de montage et d'appareils mécaniques d'amenée
de pièces; machines de transfert pour le travail et/ou le montage
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et/ou l'essai de pièces, en particulier comprenant une ou plu-
sieurs machines-outils et/ou un ou plusieurs dispositifs; dispo-
sitifs de commande pour les machines et/ou dispositifs préci-
tés; outils pour les machines-outils et/ou les appareils
mécaniques précités, en particulier outils de tournage, de per-
çage et de fraisage; magasins d'outils (compris dans cette clas-
se).

9 Dispositifs de mesure, en particulier pour le mesu-
rage de quantités mécaniques, pour l'essai d'étanchéité, pour
l'essai de fuite ou pour l'examen de volume, composés essen-
tiellement d'appareils de mesure et d'appareils d'acquisition de
mesures; dispositifs d'essai pour moteurs, composés essentiel-
lement d'appareils d'essai et d'appareils d'acquisition de valeurs
expérimentales; dispositifs d'essai pour engrenages, composés
essentiellement d'appareils d'essai et d'appareils d'acquisition
de valeurs expérimentales; dispositifs d'essai pour pompes,
composés essentiellement d'appareils d'essai et d'appareils
d'acquisition de valeurs expérimentales; dispositifs d'essai pour
composants de machines, en particulier pour l'essai d'étanchéi-
té et du fonctionnement de composants de machines, composés
essentiellement d'appareils d'essai et d'appareils d'acquisition
de valeurs expérimentales.

42 Services d'ingénieurs concernant la conception, le
dimensionnement et le montage des machines, des dispositifs
précités ainsi que leurs dispositifs de commande.

7 Machine tools, in particular machining centres,
rolling mills, especially cold reduction mills for sections, grin-
ding machines, in particular for curved surfaces, lathes, espe-
cially for pistons, tool machines, drills, multi-spindle drilling
machines, vertical boring and turning machines, bearing split-
ters (machines), in particular for connection rod bearings,
mounting machines; mechanical piece handlers, essentially
consisting of part grabs and their mobile holders; mechanical
part conveyors, essentially consisting of piece gripping means
and their transport devices; mechanical tool handlers, mainly
consisting of tool grabs and their mobile holders; production
booths for working parts, especially comprising one or more
machine tools; mounting systems mainly consisting of moun-
ting machines and mechanical part feeding apparatus; transfer
machines for working and/or mounting and/ou testing parts,
especially comprising one or more machine tools and/or one or
more devices; devices operating the aforementioned machines
and/or devices; tools for the machine tools and/or the mecha-
nical appliances already mentioned, in particular turning, dril-
ling and milling tools; tool cribs (included in this class).

9 Measuring devices, especially for measuring me-
chanical parameters, for waterproofing testing, for leakage
testing or for volume research, consisting mainly of measuring
apparatus and measurement analysers; engine testing devices,
essentially consisting of testing appliances and apparatus for
analysing experiment results; gear testing devices, mainly con-
sisting of test apparatus and apparatus for analysing experi-
ment results; pump testing devices, essentially composed of test
apparatus and apparatus for analysing experiment results;
machine-component testing devices, especially for testing the
working and the water resistance of machine components, es-
sentially consisting of testing appliances and apparatus for
analysing experiment results.

42 Engineering services consisting in designing, sca-
ling and mounting the afore-mentioned devices and machines
as well as their operating devices.

(822) 25.05.1994, 2 065 763.
(300) DE, 04.02.1994, 2 065 763.

632 336
(832) JP.
(891) 26.07.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.02.1995 632 336
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSE-

MENTS
MICHELIN - MICHELIN & Cie,
Société en commandite par actions
12, cours Sablon, 
F-63040 CLERMONT-FERRAND Cedex (FR).

(842) Société en commandite par actions.

(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage de pneumati-
ques.

12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle
wheels; treads for retreading tyres.

(822) 22.09.1994, 94 537 357.
(300) FR, 22.09.1994, 94 537 357.

632 457
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.03.1995 632 457
(732) MINI MOTOR, S.r.l.

5, via Fermi, 
I-42011 BAGNOLO IN PIANO (IT).

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc et rouge.  / black, red and white. 
(511) 7 Petits moteurs électriques autres que pour véhicu-
les terrestres; motovariateurs de vitesse à commande électroni-
que et petits motoréducteurs électriques de manoeuvre des sto-
res à lamelles et des jalousies ou stores déroulables.

7 Small electric motors other than for land vehicles;
electronically controlled variable-speed motors and small
electrical motor reducers for moving slatted blinds and jalou-
sies or roller blinds.

(822) 03.03.1986, 408 129.

632 715
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.05.2000
(580) 24.08.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.01.1995 632 715
(732) BITO-LAGERTECHNIK BITTMANN GMBH

29, Obertor, 
D-55590 MEISENHEIM (DE).

(511) 6 Chantiers de mise en fûts métalliques, cloisons mé-
talliques, échaffaudages en acier, échelles métalliques, palettes
métalliques, palettes de fûts métalliques, récipients de stockage
et transport métalliques.

7 Appareils à tourner des fûts, élévateurs de fûts.
9 Commandes par ordinateur pour commissionner

des produits.
19 Cloisons non métalliques.
20 Armoires, chantiers de mise en fûts non métalli-

ques, échelles non métalliques, palettes non métalliques, palet-
tes de fûts non métalliques, récipients de stockage et transport
en plastique, systèmes d'établis, systèmes d'étagères, tables de
travail.

27 Revêtements de planchers.
42 Consultation en matière de manutention.

6 Gantries for metal drums, metallic partitions, steel
scaffolding, metallic ladders, pallets of metal, pallets for metal
drums, metallic storage and transport containers.

7 Appliances for turning drums, elevators for drums.
9 Computer controls for ordering products.

19 Nonmetallic partitions.
20 Chests, gantries for nonmetallic drums, non-metal-

lic ladders, nonmetallic paletts, pallets for nonmetallic drums,
plastic storage and transport containers, work bench systems,
shelving systems, workbenches.

27 Floor coverings.
42 Consulting in materials handling.

(851)  1996/1 Gaz.
Liste limitée à:

6 Chantiers de mise en fûts métalliques, cloisons métalli-
ques, échafaudages en acier, échelles métalliques, palettes
métalliques, palettes de fûts métalliques, récipients de
stockage et transport métalliques.

7 Appareils à tourner des fûts, élévateurs de fûts.
9 Commandes par ordinateur pour commissionner des pro-

duits.
19 Cloisons non métalliques pour le stockage et le transport

de produits industriels.
20 Armoires, chantiers de mise en fûts non métalliques,

échelles non métalliques, palettes non métalliques, palet-
tes de fûts non métalliques, récipients de stockage et trans-
port en plastique, systèmes d'établis, systèmes d'étagères,
tables de travail, tous ces produits pour le stockage et le
transport de produits industriels.

27 Revêtements de planchers non textiles pour entrepôts.
42 Consultation en matière de manutention.
List limited to:

6 Metal gantries for tanks, metallic partitions, steel scaffol-
ding, metallic ladders, pallets of metal, pallets for metal
drums, metallic storage and transport containers.

7 Appliances for turning drums, elevators for drums.
9 Computer controls for ordering products.

19 Nonmetallic partitions for storing and transporting indus-
trial products.

20 Chests, gantries for nonmetallic drums, non-metallic lad-
ders, nonmetallic paletts, pallets for nonmetallic drums,
plastic storage and transport containers, work bench sys-
tems, shelving systems, workbenches, all these goods for
storing and transporting industrial products.

27 Non-textile floor coverings for warehouses.
42 Consulting in materials handling.

(866)  1997/10 Gaz.
Liste limitée à:

6 Chantiers de mise en fûts métalliques, cloisons métalli-
ques, échaffaudages en acier, échelles métalliques, palet-
tes métalliques, palettes de fûts métalliques, récipients de
stockage et transport métalliques, tous ces produits pour le
stockage et le transport de produits industriels.

7 Appareils à tourner des fûts, élévateurs de fûts.
9 Commandes par ordinateur pour commissionner des pro-

duits.
19 Cloisons non métalliques pour le stockage et le transport

de produits industriels.
20 Armoires, chantiers de mise en fûts non métalliques,

échelles non métalliques, palettes non métalliques, palet-
tes de fûts non métalliques, récipients de stockage et trans-
port en plastique, systèmes d'établis, systèmes d'étagères,
tables de travail, tous ces produits pour le stockage et le
transport de produits industriels.

27 Revêtements de planchers non textiles pour entrepôts.
42 Consultation en matière de manutention.
List limited to:

6 Metal gantries for tanks, metallic partitions, steel scaffol-
ding, metallic ladders, pallets of metal, pallets for metal
drums, metallic storage and transport containers, all the-
se goods for storing and transporting industrial products.

7 Appliances for turning drums, elevators for drums.
9 Computer controls for ordering products.

19 Nonmetallic partitions for storing and transporting indus-
trial products.

20 Chests, gantries for nonmetallic drums, non-metallic lad-
ders, nonmetallic paletts, pallets for nonmetallic drums,
plastic storage and transport containers, work bench sys-
tems, shelving systems, workbenches, all these goods for
storing and transporting industrial products.

27 Non-textile floor coverings for warehouses.
42 Consulting in materials handling.

(822) 20.01.1995, 2 900 325.

641 777
(831) BY, CZ, PL, SK.
(832) JP, TR.
(891) 16.05.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.07.1995 641 777
(732) ALFRED FISCHBACH

KUNSTSTOFFSPRITZGUSSWERK
Büchlerhausen, 
D-51766 ENGELSKIRCHEN (DE).

(842) Kommanditgesellschaft.

(511) 7 Machines à remplir, à obturer et à emballer des ré-
cipients en matières plastiques, en carton et en aluminium et
des récipients de presse à filer; outils pour machines de trans-
formation des plastiques, en particulier outils de précision; ma-
chines à monter des filières et à préportionner; presses pour fu-
tailles.

20 Emballages et pièces façonnées en matières plasti-
ques (compris dans cette classe), à savoir récipients, en particu-
lier récipients fermants, récipients de presse à filer, tubes en
matières plastiques pour substances et masses en morceaux, en
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grains, en poudre, pâteuses, plastiques, viscoplastiques et liqui-
des, en particulier pour masses de matières d'étanchéité, cou-
leurs, colles, substances pouvant donner un produit mousse et
pour médicaments ainsi que parties de ces récipients; fermetu-
res en matières plastiques, en particulier bouchons filetés, che-
villes vissées, fermetures servant de piston pour récipients de
presse à filer.

7 Machines for filling, sealing and packing plastic,
cardboard and aluminium containers and extruded containers;
tools for plastic processing machines, in particular precision
tools; die mounting and premeasuring machines; presses for
casks.

20 Packagings and profiles of plastic (included in this
class), namely receptacles, especially closing containers, ex-
truded containers, plastic pipes for plastic, liquid or viscoplas-
tic masses and substances in pellet, powder, chip or paste form,
in particular for masses of sealing materials, colorants, glues,
base substances for foam products, and for medicines, as well
as parts of such receptacles; closing devices of plastic, espe-
cially screw plugs, screw caps, piston-type closing devices for
extruded containers.

(822) 12.03.1986, 1 088 993.

642 792
(832) JP.
(891) 04.07.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.09.1995 642 792
(732) TOP FORM FRANCE, Société anonyme

140, avenue de l'Industrie, Zac des Marronniers, 
F-69140 RILLIEUX-LA-PAPE (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 27.5.
(511) 25 Lingerie féminine et masculine, corseterie, bonne-
terie, maillots de bain balconnets, deux-pièces, justaucorps,
brassières, bustiers, caracos, chemises de nuit, combinaisons,
corsets, culottes, fonds de robe, caleçons, gaines, guêpières, ju-
pons, mini-bustiers, nuisettes, peignoirs, porte-jarretelles, ki-
monos, robes de chambre, serre-taille, slips, strings, sou-
tiens-gorge, pyjamas, combinaisons courtes, vestes longues,
lingerie de jour et lingerie de nuit.

25 Feminine and masculine lingerie, corsetry, milline-
ry, fitted swimming costumes with bra cups, bikinis, bodysha-
pers, bras, strapless bras, bodices, nightshirts, petticoats, cor-
sets, pants, foundation garments, underpants, girdles, corsets,
slips, mini strapless bras, baby doll pyjamas, light dressing
gowns, suspenders, kimonos, dressing gowns, storm coats,
panties, thongs, bras, pyjamas, short petticoats, long jackets,
daytime lingerie and night time lingerie.

(822) 19.03.1991, 1 726 050.

643 407
(832) JP.
(891) 06.06.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.09.1995 643 407
(732) Stephan Fransen Holland B.V.

36, Willemsplein, 
NL-6811 KC ARNHEM (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 25 Corsets, gaines, porte-jarretelles, soutiens-gorge,
lingerie et vêtements de bain.

25 Corsets, girdles, suspender belts, bras, lingerie
and swimwear.

(822) 02.06.1993, 390 620.

643 495
(832) EE.
(891) 16.05.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.09.1995 643 495
(732) Krewel Meuselbach GmbH

Krewelstraße 2, 
D-53783 Eitorf (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir analgésiques/
antirhumatismaux.

5 Pharmaceutical products, namely analgesic/anti-
rheumatic preparations.

(822) 29.06.1994, 2 069 562.

644 936
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.06.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.10.1995 644 936
(732) ITALOSUISSE S.A./N.V.

107A, Kastelenlaan, 
B-7780 KOMEN (BE).

(842) N.V..
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(531) 3.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) différentes teintes de brun, blanc et gris  / Different sha-

des of brown, white and grey. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; cacao, pralines; chocolat et produits dérivés; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
biscuits, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glaces à rafraîchir.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables, meat and fish;
jellies and jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edi-
ble oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; cocoa, burnt almonds; chocolate and derivati-
ves; flour and preparations made from cereals, bread, pastries
and confectionery, biscuits, edible ice; honey, golden syrup;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

32 Beers, mineral and carbonated water and other
non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making drinks.

(822) 16.06.1995, 566 429.
(300) BX, 16.06.1995, 566 429.

648 993
(831) AZ, KE, LR, LS, MZ, SL, SZ.
(832) EE, GE, IS, LT, TM.
(851) AZ, EE, GE, IS, KE, LR, LS, LT, MZ, SL, SZ, TM.
La désignation suivante ne concerne que les produits et servi-
ces des classes 9, 35, 38 et 42. / The subsequent designation is
only for goods and services of classes 9, 35, 38 and 42.
(891) 30.03.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.11.1995 648 993
(732) KONINKLIJKE PTT NEDERLAND NV

10, Stationsweg, 
NL-9726 AC GRONINGEN (NL).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 1.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Les continents sont verts et le globe est bleu; "PLA-

NET" en bleu sur fond gris, autre texte rouge. / The con-
tinents are green and the globe is blue; "PLANET" is
written in blue on a grey background. The rest of the
text is in red.

(591) vert, bleu, gris et rouge.  / green, blue, grey and red. 
(511) 9 Appareils, appareils auxiliaires et appareils péri-
phériques de télécommunication; appareils, appareils auxiliai-
res et appareils informatiques; logiciels.

16 Livres, journaux, périodiques, bulletins, cartes de
membre non magnétiques, dépliants, brochures, annuaires
d'abonnés, guides contenant des données sur des serveurs et des
fournisseurs, ainsi que d'autres informations techniques et
commerciales; documentation, bulletins d'information et maté-
riel de promotion imprimé; décalcomanies, étiquettes non en
tissu, autocollants, papier à lettres, enveloppes et autres impri-
més commerciaux et administratifs, notices et directives d'em-
ploi et autres imprimés; imprimés publicitaires; sacs et matiè-
res d'emballage imprimés en papier, en matières synthétiques
et en carton (non compris dans d'autres classes); matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Facturation électronique ou non; gestion adminis-
trative; traitement administratif de transactions; conseils com-
merciaux relatifs aux réseaux de télécommunications et aux ré-
seaux informatiques; démonstration de produits, à savoir de
réseaux de télécommunications et de réseaux informatiques;
services de télémarketing et assistance y relative; recherche
d'informations (pour le compte de tiers) dans des fichiers infor-
matiques; fourniture d'informations commerciales issues de fi-
chiers informatiques; mise à jour de fichiers informatiques; ser-
vices administratifs de signalisation sur base de profils de
recherche à définir par l'abonné.

36 Encaissement de sommes dues pour l'accès à des
services rendus par des tiers.

38 Transmission, émission ou réception de données
par câble, par voie radioélectrique, au moyen de systèmes op-
tiques ou d'autres systèmes électromagnétiques, permettant en-
tre autres aux utilisateurs de micro-ordinateurs l'accès à des ré-
seaux (internationaux) de télécommunications, y compris
Internet, ainsi qu'aux services disponibles sur les réseaux pré-
cités; exploitation de l'infrastructure (réseaux) de télécommu-
nications; services d'agences de presse (diffusion d'informa-
tions par voie électronique).

41 Organisation de sessions de formation; publication
et édition de matériel de formation, ainsi que de livres, de jour-
naux, de périodiques, de bulletins, de cartes de membre, de dé-
pliants, de brochures, d'annuaires, de guides, de documentation
imprimée et de bulletins d'information; éducation et divertisse-
ment entre autres au moyen de liaisons de télécommunications;
organisation de jeux et d'activités ludiques accessibles par voie
électronique; production, montage, conception, adaptation et
réalisation de programmes de radio et de télévision interactifs
ou non, et d'autres programmes audiovisuels ayant des applica-
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tions multimédia; location de supports de sons et d'images et de
disques compacts et administratifs CD-ROM interactifs.

42 Conception, maintenance, adaptation, mise à jour
et installation de logiciels; conception, développement et ges-
tion technique de réseaux informatiques ou de télécommunica-
tions; services d'informations et de conseils techniques, plus
particulièrement par voie téléphonique; location de fichiers in-
formatiques.

9 Telecommunication devices as well as auxiliary
and peripheral apparatus; computer apparatus as well as auxi-
liary devices; software.

16 Books, newspapers, periodicals, bulletins, non-ma-
gnetic member cards, leaflets, brochures, member directories,
handbooks containing information on servers and suppliers, as
well as other technical and commercial information; documen-
tation material, newsletters and promotional printed matter;
transfers, non-textile labels, stickers, writing paper, envelopes
and other commercial and administrative printed matter, noti-
ces and directions for use and other printed matter; advertising
matter; printed packaging bags and materials of paper, synthe-
tic materials and cardboard (included in this class); teaching
and educational material (except apparatus).

35 Electronic or manual invoicing; administrative
management; transaction administration; commercial advice
with relation to telecommunication and computer networks;
demonstration of goods, namely of telecommunication and
computer networks; telemarketing and assistance therein;
searching for information in computer files for others; sup-
plying commercial information found in computer files; upda-
ting of data files; administrative reporting services based on
search profiles defined by the members.

36 Collection of payments for access to services ren-
dered by others.

38 Data transfer, output or reception via cable or ra-
dio transmissions ensured by optical equipment or other elec-
tromagnetic systems, for the purpose, amongst others, of ena-
bling microcomputer users to access (international)
telecommunication networks, including the Internet, as well as
the services available on these networks; using and managing
telecommunication infrastructures (networks); press agency
services (electronic data broadcast).

41 Conducting training courses; publication of trai-
ning material, as well as of books, newspapers, periodicals,
newsletters, member cards, prospectuses, brochures, phone
books, handbooks, printed documentation and newsletters;
education and entertainment, in particular via telecommunica-
tion links; organisation of games and leisure activities ac-
cessed electronically; production, editing, design, adaptation
and production of interactive and traditional radio and televi-
sion programmes, and other audiovisual programmes contai-
ning multimedia applications; rental of picture and sound car-
riers, compact and administrative discs, interactive
CD-ROMs.

42 Design, maintenance, adaptation, installation and
updating of software; design, technical design, development
and management of computer or telecommunication networks;
technical enquiry and advisory services, especially by telepho-
ne; computer file rental.

(822) 19.05.1995, 566.838.
(300) BX, 19.05.1995, 566.838.

649 355
(831) KE, MN, MZ, SL.
(832) EE, LT.
(891) 19.07.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.01.1996 649 355
(732) NOVARTIS AG

CH-4002 Bâle (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 17.08.1995, 420697.
(300) CH, 17.08.1995, 420697.

659 201
(831) CZ, HU, PL, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; ar-
ticles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l'ex-
ception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir, des gants et des ceintures), sacs à main, sacs de voya-
ge, sacs d'écoliers; tous ces produits provenant d'une société
ayant un établissement à Paris.

25 Vêtements (habillement), gants (habillement),
ceintures (habillement); chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), bottes, souliers, pantoufles; chapellerie;
tous ces produits provenant d'une société ayant un établisse-
ment à Paris.

18 Leather and leather imitations; animal hides; tru-
nks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery; leather or imitation leather goods (exclu-
ding holders made to fit the products they are intended to hold,
gloves and belts), handbags, travel bags, bags for schoolchil-
dren; all these products originating from a company with an
establishment in Paris.

25 Clothes (clothing), gloves (clothing), belts (clo-
thing); shoes (excluding orthopaedic shoes), boots, light shoes,
slippers; millinery; all these articles originating from a compa-
ny with an establishment in Paris.
(891) 18.07.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.07.1996 659 201
(732) SAN MARINA, Société Anonyme

Z.I. Les Paluds, 155, rue du Dirigeable, 
F-13400 AUBAGNE (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; tous ces produits provenant
d'une société ayant un établissement à Paris.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; ar-
ticles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l'ex-
ception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir, des gants et des ceintures), sacs à main, sacs de voya-
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ge, sacs d'écoliers; tous ces produits provenant d'une société
ayant un établissement à Paris.

25 Vêtements (habillement), gants (habillement),
ceintures (habillement); chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), bottes, souliers, pantoufles; chapellerie;
tous ces produits provenant d'une société ayant un établisse-
ment à Paris.

14 Precious metals and their alloys (other than for
dental use); jewellery, precious stones; time-pieces and chro-
nometric instruments; all these products originating from a
company with an establishment in Paris.

18 Leather and leather imitations; animal hides; tru-
nks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery; leather or imitation leather goods (exclu-
ding holders made to fit the products they are intended to hold,
gloves and belts), handbags, travel bags, bags for schoolchil-
dren; all these products originating from a company with an
establishment in Paris.

25 Clothes (clothing), gloves (clothing), belts (clo-
thing); shoes (excluding orthopaedic shoes), boots, light shoes,
slippers; millinery; all these articles originating from a compa-
ny with an establishment in Paris.

(822) 12.02.1996, 96610204.
(300) FR, 12.02.1996, 96610204.

664 282
(831) HU, RO, SK.
(832) NO, TR.
(891) 23.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.10.1996 664 282
(732) Eglo Leuchten GmbH

22, Heiligkreuz, 
A-6130 Pill (AT).

(842) GmbH.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir, turquoise.  / White, black, turquoise. 
(511) 11 Installations d'éclairage.

11 Lighting installations.

(822) 24.06.1996, 164 865.

664 684
(831) AL, BA, BG, BY, LV, MD, UA, YU.
(832) DK, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 27.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.07.1996 664 684
(732) DARIO MORANDUZZO S.R.L.

Via Pisana, 463, 
I-50018 SCANDICCI (Firenze) (IT).

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(566) Empreinte du mot "MORANDUZZO" et de l'image bi-

zarre du Père Noël dans un cercle. / Empreinte du mot
"MORANDUZZO" et de l'image bizarre du Père Noël
dans un cercle.

(571) Dénomination "MORANDUZZO" et image de fantaisie
du Père Noël contenus dans un cercle. / Name "MO-
RANDUZZO" and fancy image of Father Christmas in
a circle.

(511) 11 Décorations lumineuses pour arbres de Noël.
28 Arbres de Noël en matières synthétiques, pantins et

décorations pour arbres de Noël.
11 Light decorations for Christmas trees.
28 Artificial Christmas trees, puppets and Christmas

tree decorations.

(822) 02.07.1996, 682215.

666 219
(831) LI, MZ.
(832) IS.
(891) 31.05.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.11.1996 666 219
(732) VIKING-Umwelttechnik

Gesellschaft m.b.H.
17-19, Münchner Strasse, 
A-6330 Kufstein (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Broyeurs, moto-bineuses, taille-haies, tondeuses,
moto-faucheuses, coupe-herbes, scarificateurs, tondeuses auto-
portées, tronçonneuses, nettoyeurs haute pression; tous ces dis-
positifs étant à moteur; composants et pièces détachées de ces
dispositifs.
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7 Grinders, grinding machines, motorized hoeing
machines, hedge trimmers, lawn mowing machines, motorized
rotary mowers, grass cutters, soil scarifiers, riding mowers,
chain saws, high pressure washers; all these devices being mo-
torized; spare parts and components of these devices.
(866)  1998/19 Gaz.
Liste limitée à:

7 Broyeurs et nettoyeurs haute pression, tous ces dispositifs
étant à moteur (à l'exception de ceux destinés pour la cui-
sine); bineuses, taille-haies, tondeuses, faucheuses, cou-
pe-herbes, scarificateurs, tondeuses autoportées et tron-
çonneuses, tous ces dispositifs étant à moteur; composants
et pièces détachées de ces dispositifs.

List limited to:
7 Crushing machines high-pressure cleaning apparatus, all

these devices being motorized (excluding those intended
for the kitchen); hoeing machines, hedge clippers, lawn
mowing machines, mowing and reaping machines, grass
cutters, soil scarifiers, riding mowers and chain saws, all
these devices being motorized; spare parts and compo-
nents of these devices.

(822) 29.08.1996, 166 005.
(300) AT, 17.06.1996, AM 3354/96.

670 589
(831) AL, EG.
(832) LT.
(891) 17.05.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.01.1997 670 589
(732) THERABEL PHARMA S.p.A.

8, Via Passione, 
I-20122 MILANO (IT).

(842) S.p.A..

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; materials for filling teeth and making
dental impressions; disinfectants; pesticides; fungicides, her-
bicides.

(822) 29.01.1997, 703296.

672 831
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(891) 11.07.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.04.1997 672 831
(732) MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION, S.A.

Av. Ildefons Cerdà, s/n, 
E-08540 CENTELLES (Barcelona) (ES).

(842) société anonyme.

(531) 25.7; 27.1; 27.5.
(571) dénomination "MADEL" écrite sur un grand M majus-

cule composée de traits horizontaux. / Denomination
"MADEL" written over a large capital M made up of
horizontal lines.

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

(822) 05.09.1995, 1.946.210.

674 928
(831) BY, HR, LV, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(891) 04.07.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.05.1997 674 928
(732) EWM High-Tech Precision

Schweißtechnik GmbH
8, Dr. Günter-Henle Strasse, 
D-56271 Mündersbach/Westerwald (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs pour la documentation
des caractéristiques de soudure.

9 Computer programs for documenting welding fea-
tures.

(822) 22.01.1997, 396 51 175.
(300) DE, 23.11.1996, 396 51 175.
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679 149
(831) MA, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, SE.
(527) GB.
(891) 08.05.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.08.1997 679 149
(732) FIRST CORPORATION S.R.L.

Località Isola Grande, (piano terra lato monte), 
I-17041 ALTARE (SV) (IT).

(842) SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA (S.R.L.).

(531) 1.5; 27.3; 27.5.
(571) Marque rectangulaire composée des mots "FIRST" et

"CORPORATION" réalisés en lettres de fantaisie; de
plus le mot "FIRST" est caractérisé par un globe stylisé
au-dessus de la lettre "I". / Rectangular mark compri-
sing the words "FIRST" and "CORPORATION" in fan-
cy lettering; also, the word "FIRST" is characterized by
a stylized globe above the letter "I".

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques; serrurerie et quincaillerie métalli-
ques, tuyaux métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; conduites d'eau
non métalliques; grilles et couvercles de trous d'homme non
métalliques; chéneaux, tuyaux de drainage non métalliques.

6 Base metals and their alloys, metallic construction
materials; ironmongery, metal pipes.

19 Nonmetallic construction materials, nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; nonmetallic water pipes;
nonmetallic gratings and manhole covers; guttering, nonme-
tallic drain pipes.

(822) 19.08.1997, 721543.
(300) IT, 03.04.1997, MI97C 002953.

687 156
(831) BG, CH, HU.
(832) DK, NO, SE.
(891) 10.04.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1997 687 156
(732) TECNI NOVA S.L.

Ctra. de Jumila s/n, 
E-30510 YECLA (MURCIA) (ES).

(842) Corporation.

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange et noir.  / Orange and black. 
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs); cadres (encadrements);
produits non compris dans d'autres classes en bois, liège, ro-
seau (matière à tresser), rotin, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer; succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

35 Services d'importation, exportation et représenta-
tion de mobiliers.

39 Services de transport, stockage et distribution de
meubles.

20 Furniture, mirrors; frames; products not included
in other classes of wood, cork, reed (plaiting material), rattan,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum; substitutes for all these mate-
rials or plastics.

35 Import, export and representation for furniture.
39 Transport, storage and distribution of furniture.

(822) 16.06.1997, 2.071.039; 20.06.1997, 2.071.040;
20.06.1997, 2.071.041.

690 464
(831) CN, RU.
(832) TR.
(891) 30.06.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.03.1998 690 464
(732) Laboratoire d'Evolution

Dermatologique (L.E.D.)
société anonyme
7, rue d'Aguesseau, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 3 Cosmétiques, savons, parfums; crèmes, gels, lo-
tions, pommades, préparations pour les soins de la peau; prépa-
rations cosmétiques pour le bain, produits de maquillage et de
démaquillage.

5 Crèmes, gels, lotions et pommades à usage médi-
cal; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau.

3 Cosmetics, soaps, perfumes; creams, gels, lotions,
ointments, preparations for skin care; cosmetic preparations
for baths, make-up and make-up removing products.

5 Creams, gels, lotions and ointments for medical
purposes; pharmaceutical preparations for skin care.
(822) 13.10.1997, 97699045.
(300) FR, 13.10.1997, 97699045.
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691 585
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(891) 08.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.03.1998 691 585
(732) BONDUELLE Société Anonyme

La Woestyne, 
F-59173 RENESCURE (FR).

(842) Société Anonyme.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 5.9; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Bocal en verre formé par un couvercle portant un

feuillage vert sur un fond jaune; le bocal porte une éti-
quette qui est reliée au couvercle par une bande rouge. /
Jar made of glass comprising a lid with green foliage on
a yellow background; the jar has a label fixed to the lid
with a red strip.

(591) Vert, jaune, rouge.  / Yellow, green, red. 
(511) 29 Viande, poisson, volailles et gibier, extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confitures,
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines et autres matériels de reproduction ou de multiplica-
tion, céréales brutes, oeufs à couver, bois brut, animaux vi-
vants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs natu-
relles; aliments pour animaux, malt.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jams, eggs,
milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces; spices;
cooling ice; sauces for salads.

31 Agricultural, horticultural and silvicultural pro-
ducts, namely seeds and other equipment for reproduction or
propagation, raw cereals, eggs for hatching, rough timber, live
animals; fresh fruits and vegetables; natural seeds, plants and
flowers; animal feed, malt.

(822) 30.10.1997, 97/702.750.
(300) FR, 30.10.1997, 97/702.750.

692 336
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.04.1998 692 336
(732) CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA

S.p.A.
2, Piazza XX Settembre, 
I-22079 VILLA GUARDIA, Como (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Préparations chimiques pour usage dans l'industrie
cosmétique.

3 Cosmétiques.
5 Préparations chimiques pour usage médical et

pharmaceutique, produits diététiques.
1 Chemical preparations for use in the cosmetics in-

dustry.
3 Cosmetics.
5 Chemical preparations for medical and pharma-

ceutical use, dietetic products.

(822) 20.04.1998, 745704.
(300) IT, 02.03.1998, MI98C 001989.

696 450
(832) JP.
(891) 18.05.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.03.1998 696 450
(732) I.SAL. Industria Salumi S.p.A.

Strada Cimina, 14, 
I-01100 Viterbo (IT).

(842) Société par actions.

(566) mots / Words
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
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res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles, conserves de tomates, pickles.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats,
tinned tomatoes, pickles.
(822) 18.09.1996, 687107.

701 218
(831) BY, HR, LV, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(891) 04.07.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.09.1998 701 218
(732) MESSER-EWM GmbH

8, Dr. Günter-Henle-Strasse, 
D-56271 Mündersbach (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses; parties pour machines à souder et coupeuses, compri-
ses dans cette classe; appareils pour l'avancement de fils métal-
liques pour machines à souder entraînés mécaniquement.

9 Appareils de soudure électriques et appareils de
soudure électriques à l'arc ainsi que leurs parties, comprises
dans cette classe; accessoires pour appareils de soudure électri-
ques et appareils de soudure électrique à l'arc, à savoir circuits
électroniques pour sources énergétiques de soudage.

7 Machines, namely soldering machines and cutting
machines; parts for soldering machines and cutting machines
included in this class; apparatus for the flow of metal material
for mechanically-operated soldering machines.

9 Electric welding equipment and electric arc wel-
ding apparatus and parts thereof included in this class; acces-
sories for electric welding equipment and arc welding equip-
ment, namely electronic circuits to provide an energy supply
for welding.
(822) 27.05.1998, 398 11 480.
(300) DE, 02.03.1998, 398 11 480.

702 040
(831) BY, LV.
(832) LT.
(891) 06.07.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.11.1998 702 040
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, 
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Couches hygiéniques, changes et serviettes hygié-
niques, tous ces produits étant destinés à des incontinents.

10 Alèses, draps pour incontinents.
5 Sanitary napkins, pads and towels, all such pro-

ducts designed for incontinent persons.
10 Drawsheets, incontinence sheets.

(822) 11.05.1998, 98/731825.
(300) FR, 11.05.1998, 98/731825.

702 859
(831) BY, HR, LV, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(891) 04.07.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.10.1998 702 859
(732) MESSER-EWM GmbH

8, Dr. Günter-Henle-Strasse, 
D-56271 Mündersbach/Westerwald (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses; parties pour machines à souder et coupeuses, compri-
ses dans cette classe; mécanismes d'avancement pour fils mé-
talliques de machines à souder entraînées mécaniquement.

9 Appareils de soudure électriques et appareils de
soudure électrique à l'arc ainsi que leurs parties, comprises
dans cette classe, accessoires pour appareils de soudure électri-
ques et appareils de soudure électrique à l'arc, à savoir circuits
électroniques pour sources énergétiques de soudage.

7 Machines, namely welding machines and cutting
machines; parts for welding machines and cutting machines in-
cluded in this class; apparatus for the flow of metal material
for mechanically-operated welding machines.

9 Electric welding equipment and electric arc wel-
ding apparatus and parts thereof included in this class; acces-
sories for electric welding equipment and arc welding equip-
ment, namely electronic circuits to provide an energy supply
for welding.

(822) 06.07.1998, 398 22 727.
(300) DE, 24.04.1998, 398 22 727.

712 470
(832) JP, NO, TR.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

33 Vins, autres boissons alcooliques dérivant des
fruits, boissons alcooliques contenant des fruits, extraits de
fruits avec alcool, eaux-de-vie, liqueurs.

42 Services de bars, cafés-restaurants, restauration
(repas), restaurants libre-service.

33 Wines, other alcoholic beverages made from fruit,
alcoholic beverages containing fruit, fruit extracts containing
alcohol, eau-de-vie, liqueurs.

42 Bar, brasserie, restaurant and cafeteria services.
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NO - Liste limitée à / List limited to:
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-

raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services vétéri-
naires et d'agriculture, services juridiques, recherche scientifi-
que et industrielle, programmation pour ordinateurs.

32 Beers, mineral and sparkling waters and other
non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (excluding beers).
42 Providing of food and drink in restaurants, tempo-

rary accommodation, medical, hygienic and beauty care, vete-
rinary and agricultural services, legal services, scientific and
industrial research, computer programming.
(891) 03.05.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.04.1999 712 470
(732) DITTA BORTOLO NARDINI S.P.A.

2, Via Ponte Vecchio, 
I-36061 BASSANO DEL GRAPPA VI (IT).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-

raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services vétéri-
naires et d'agriculture, services juridiques, recherche scientifi-
que et industrielle, programmation pour ordinateurs.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams,
compotes, eggs, milk and dairy products, edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice, honey, molasses,
yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), spices, cooling ice.

32 Beers, mineral and sparkling waters and other
non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (excluding beers).
42 Providing of food and drink in restaurants, tempo-

rary accommodation, medical, hygienic and beauty care, vete-
rinary and agricultural services, legal services, scientific and
industrial research, computer programming.
(822) 23.04.1999, 778949.
(300) IT, 12.02.1999, FE99C000060.

713 565
(831) IT.
(832) DK, SE.
(891) 22.06.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.04.1999 713 565
(732) David Austin Roses Limited

Valhenstein 8-I, 
NL-1082 BN AMSTERDAM (NL).

(842) Vennootschap naar Engels recht: private limited com-
pany.

(511) 31 Plantes vivantes et leurs parties.
31 Living plants and parts thereof.

(822) 17.08.1987, 433545.

713 567
(831) ES, IT.
(832) DK, SE.
(891) 22.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.04.1999 713 567
(732) David Austin Roses Limited

Valhenstein 8-I, 
NL-1082 BN AMSTERDAM (NL).

(842) Vennootschap naar Engels recht: private limited com-
pany.

(511) 31 Plantes vivantes et leurs parties.
31 Live plants and parts thereof.

(822) 25.11.1986, 425062.

713 569
(831) ES, IT.
(832) DK, SE.
(891) 22.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.04.1999 713 569
(732) David Austin Roses Limited

Valhenstein 8-I, 
NL-1082 BN AMSTERDAM (NL).

(842) Vennootschap naar Engels recht: private limited com-
pany.
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(511) 31 Plantes vivantes et leurs parties.
31 Live plants and parts thereof.

(822) 25.11.1986, 425061.

713 570
(831) ES.
(832) DK, SE.
(891) 22.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.04.1999 713 570
(732) David Austin Roses Limited

Valhenstein 8-I, 
NL-1082 BN AMSTERDAM (NL).

(842) Vennootschap naar Engels recht: private limited com-
pany.

(511) 31 Plantes vivantes et leurs parties.
31 Live plants and parts thereof.

(822) 25.11.1986, 425060.

714 871
(831) MC.
(832) DK.
(891) 23.05.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.04.1999 714 871
(732) QUATTROCI SRL

Via General Chinotto, 41, 
I-28041 ARONA (NO) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(566) La marque représente la dénomination "BAGATT" as-

sociée aux lettres "TT" stylisées à l'intérieur d'un cercle.
/ The trademark is a representation of the denomination
"BAGATT" associated with the stylized letters "TT" fea-
tured inside a circle.

(571) La marque représente la dénomination "BAGATT" as-
sociée aux lettres "TT" stylisées à l'intérieur d'un cercle.
/ The trademark is a representation of the denomination

"BAGATT" associated with the stylized letters "TT" fea-
tured inside a circle.

(511) 25 Chaussures, vêtements.
25 Footwear, clothing.

(822) 14.04.1999, 777696.

715 096
(831) BY, HR, LV, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(891) 04.07.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.05.1999 715 096
(732) MESSER-EWM GmbH

8, Dr. Günter-Henle-Strasse, 
D-56271 Mündersbach/Westerwald (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses, parties pour machines à souder et coupeuses, comprises
dans cette classe; appareils pour l'avancement de fils métalli-
ques pour machines à souder entraînés mécaniquement.

9 Appareils de soudure électriques et appareils de
soudure électriques à l'arc ainsi que leurs parties, compris dans
cette classe, accessoires pour appareils de soudure électriques
et appareils de soudure électriques à l'arc, à savoir circuits élec-
troniques pour sources énergétiques de soudage.

7 Machines, namely welding machines and cutting
machines; parts for welding machines and cutting machines in-
cluded in this class; apparatus for the flow of metal material
for mechanically-operated welding machines.

9 Electric welding equipment and electric arc wel-
ding apparatus and parts thereof included in this class; acces-
sories for electric welding equipment and arc welding equip-
ment, namely electronic circuits to provide an energy supply
for welding.

(822) 21.01.1999, 398 66 368.8/07.
(300) DE, 18.11.1998, 398 66 368.8/07.

715 515
(831) CN, EG, ES.
(832) JP.
(891) 17.07.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.06.1999 715 515
(732) QUARARE

98, rue du Château, 
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme.
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(531) 27.5.
(511) 42 Services de restauration.

42 Restaurant services (food services).

(822) 04.05.1998, 1 464 065.

715 700
(831) CN, RU.
(832) TR.
(891) 30.06.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.06.1999 715 700
(732) LABORATOIRE D'EVOLUTION

DERMATOLOGIQUE (L.E.D.)
société anonyme
7, rue d'Aguesseau, 
F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques; savons, parfums; crèmes, gels, lo-
tions, pommades et préparations cosmétiques pour les soins et
la protection de la peau; huiles à usage cosmétique, produits
cosmétiques antisolaires; lotions pour les cheveux, sham-
pooings; dentifrices; préparations cosmétiques pour le bain.

5 Crèmes, gels, lotions et pommades à usage médical
pour les soins de la peau; produits antisolaires à usage médical.

3 Cosmetics; soaps, perfumes; creams, gels, lotions,
ointments and cosmetic preparations for skin care and protec-
tion; oils for cosmetic purposes, cosmetic sun-protecting pro-
ducts; hair lotions, shampoos; dentifrices; cosmetic prepara-
tions for baths.

5 Creams, gels, lotions and ointments for medical
purposes for skin care; sunscreen products for medical use.

(822) 16.10.1998, 98/754692.

722 359
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 31.05.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.11.1999 722 359
(732) SELLERIA EQUIPE SNC DI

DALLE MESE IVANO & C.
Via Duello 3, 
I-36070 BROGLIANO (VI) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le nom "AMERIGO" avec

des caractères d'imagination. / The trademark consists
of the name "AMERIGO" written in fancy lettering.

(511) 18 Articles de sellerie.
18 Saddlery articles.

(822) 14.09.1999, 790206.

724 715
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

35 Etablissement de déclarations fiscales.
36 Conseils financiers à l'exception de ceux concer-

nant le domaine des véhicules; services rendus par des con-
seillers fiscaux.

35 Preparation of tax declarations.
36 Financial consulting excluding those in connection

with vehicles; services provided by tax advisors.
(527) GB.
(891) 07.03.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.11.1999 724 715
(732) GINTHOER & PARTNER

MANAGEMENT SERVICES GmbH
27, Wenzgasse, 
A-1130 Wien (AT).

(842) GmbH.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Établissement de déclarations fiscales, comptabili-
té, préparation de feuilles de paye, conseils lors de l'organisa-
tion et de la direction d'entreprises et d'exploitations; compila-
tion 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 ad-
ministrateurs 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 forma-
tion et d'excursions.

41 Organisation et réalisation de séminaires et de col-
loques 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; élabora-
tion de sites informatiques sur Internet.
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35 Tax declaration preparation, accounting, payroll
preparation, consulting in company and operation organisa-
tion and management; data compilation in data centres.

36 Agency for insurance and tax information, services
provided by tax advisors and trust administrators, insurance
brokerage, insurance consulting, wealth administration, finan-
cial consulting, tax consultancy.

38 Telecommunications, particularly services for
third parties via the internet; rental of data transmission ap-
pliances.

39 Organisation and running of training trips and ex-
cursions.

41 Organisation and running of seminars and collo-
quia in the field of economics, insurance and tax law, organi-
sation and running of training courses, lessons and lectures;
leisure and hobby related services.

42 Computer program development; design of compu-
ter sites via the internet.

(822) 11.08.1999, 183 542.
(300) AT, 04.06.1999, AM 3339/99.

730 114
(831) BG, LV, RO.
(832) LT, NO, TR.
(891) 19.06.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.02.2000 730 114
(732) CALZATURIFICIO FRAU S.P.A.

18/20, via Torino, 
I-37035 SAN GIOVANNI ILARIONE (IT).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made of these

materials not included in other classes; animal skins; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 04.02.1997, 703826.

731 122
(832) TR.
(891) 15.05.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.2000 731 122
(732) ENEL S.p.A.

137, Viale Regina Margherita, 
I-00198 Roma (IT).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 5.1; 27.5; 29.1.
(571) Dénomination ERGA en caractères légèrement stylisés

bleus (pantone 293) au-dessous de laquelle se trouve la
dénomination GRUPPO ENEL en caractères légère-
ment stylisés plus petits; ces dénominations sont précé-
dées de la représentation de fantaisie d'un arbre orange
(pantone 1505) dont les branches ont la forme de rayons
de lumière ou de flammes d'énergie stylisés. / Name
ERGA in slightly stylized characters in blue (Pantone
293) above which there is the name GRUPPO ENEL in
smaller slightly stylized characters; these names are
preceded by the fancy representation of a tree in orange
(Pantone 1505) with branches in the shape of stylized
rays of light or flames of energy.

(591) Bleu (pantone 293) et orange (pantone 1505).  / Blue
(Pantone 293) and orange (Pantone 1505). 

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography as well as in agriculture, horticulture and sylvicultu-
re; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fer-
tilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

37 Construction; repair services; installation servi-
ces.

42 Providing of food and drink in restaurants; tempo-
rary accommodation; medical, hygienic and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming.

(822) 06.03.2000, 805147.
(300) IT, 21.09.1999, RM99C004680.

731 490
(832) NO, TR.
(891) 30.05.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.2000 731 490
(732) MAFIN S.p.A.

Strada degli Alberi, 7, 
I-35015 GALLIERA VENETA (IT).
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(Original en couleur / Original in color.)

(531) 25.7; 26.4; 29.1.
(571) Marque tridimensionnelle consistant en un ensemble

d'entailles ovales oblongues et pointues, ordonnées en
files parallèles. / Three-dimensional mark comprising a
series of oblong and pointed oval grooves, arranged in
parallel lines.

(591) Jaune, noir.  / Yellow, black. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 29 Pommes chips.

30 Produits faits de céréales pour le petit déjeuner et
préparations faites de céréales.

29 Potato crisps.
30 Products made with cereals for breakfast and pre-

parations made with cereals.
(822) 10.03.2000, 805190.
(300) IT, 30.12.1999, PD 99 C 000940.

732 083
(832) GB, JP.
(527) GB.
(891) 28.04.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.01.2000 732 083
(732) RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.

8, Largo del Nazareno, 
I-00187 Roma (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles élec-
triques; interrupteurs électriques; appareils et instruments élec-
troniques; appareils de télévision; décodeurs pour appareils de
télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs; radio-émet-
teurs; radio-téléphones; tourne-disques; disques; bandes; ma-
gnétophones; vidéobandes et vidéo-enregistreurs; lecteurs op-
tiques de disques; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage et de si-
gnalisation; télécaméras; appareils pour la prise directe et
l'émission des spectacles télévisés; répétiteurs extincteurs pour
stations radio et télévision; antennes pour radio et télévision;
appareils pour la réception et la transmission de signaux de ra-
dio; lunettes; verres; appareils de contrôle d'inspection, de se-

cours, de sauvetage et d'enseignement; tampons d'oreilles à
usage dans les sous-marins; appareils automatiques fonction-
nant au moyen d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; projec-
teurs et agrandisseurs; appareils de reproduction du son; cais-
ses enregistreuses; machines à calculer; extincteurs; fers à
repasser électriques; programmes d'ordinateurs; ordinateurs;
imprimantes pour ordinateurs; fiches et microprocesseurs pour
ordinateurs; modem; télécopieurs; appareils téléphoniques.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en pa-
pier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour pho-
tocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies; arti-
cles de bureau; matériaux adhésifs pour bureau; colles pour
bureau; matériaux pour artistes; pinceaux pour peintres; machi-
nes à écrire; agrafeuses à agrafes métalliques; agrafes; dégra-
feuses; points pour agrafeuses; perforateurs pour bureau; maté-
riaux pour l'instruction et l'enseignement; portefeuilles pour
documents; classeurs pour bureau; cartes à jouer; caractères ty-
pographiques; clichés; tampons pour cachets; timbres; por-
te-timbres; timbres dateurs; taille-crayons; fournitures pour bu-
reau; matériaux pour bureau; sceaux pour bureau; gommes à
effacer; rubans adhésifs pour la papeterie et la maison; rubans
en papier pour machines à calculer; porte-plumes; stylos à
bille; crayons; stylos; craies; agrafes pour lettres; correcteurs
pour documents; compas pour le dessin; équerres et règles pour
le dessin; machines de bureau à fermer les enveloppes; enve-
loppes; papier à lettres; papier carbone; coupe-papier; cou-
peuses pour le bureau; étiquettes publicitaires auto-adhésives;
posters; cartes de visite; agenda.

35 Services effectués pour le compte et en faveur de
tiers, dans le domaine de la publicité et des affaires; services de
relations publiques et de recherches du marché.

38 Services dans le domaine de la communication;
services de transmission de programmes radiophoniques et té-
lévisés; services de transmission de programmes par fils et par
satellite; services de gestion de lignes téléphoniques et de
transmission de messages et d'images par ordinateur; agences
de presse; agences d'informations (non commerciales).

41 Réalisation de programmes radiophoniques et télé-
visés; services de production de films pour la télévision et pour
le cinéma; montage de programmes radiophoniques et télévi-
sés; location de stations radiophoniques et de télévision; études
cinématographiques; gestion des salles de cinéma; locations de
bandes vidéo et de films cinématographiques; location d'appa-
reils et accessoires cinématographiques; services de studio
d'enregistrement; location d'enregistrements sonores; services
d'une maison discographique; production et représentation de
spectacles; représentations théâtrales; services rendus dans le
domaine de l'instruction, de l'éducation, du divertissement et de
la récréation; organisation et direction de cours, de concours,
de jeux, de compétitions sportives, de congrès, de séminaires,
de manifestations musicales et de chant; organisation d'exposi-
tions à but culturel et/ou d'éducation; services de clubs; servi-
ces d'une maison d'édition; culture physique; services relatifs
au développement et à l'exercice du sport; services d'artistes de
spectacles; services d'impresarios; agences de modèles pour ar-
tistes; services d'orchestres; music-hall; services de discothè-
que.

9 Scientific apparatus and instruments; electrical,
surveying and nautical apparatus and instruments; electric ca-
bles; electric switches; electronic apparatus and instruments;
television sets; decoders for television sets; radios; radio-tape-
recorders; radio-broadcasters; radio-telephones; record
players; records; tapes; recording equipment; video-tapes and
video-recorders; optical disk readers; signalling, measuring,
weighing, optical, cinematographic and photographic appara-
tus; telecameras; apparatus direct wire recording and broad-
casting of televised shows; extinguisher repeaters for radio
and television stations; radio and television aerials; apparatus
for the reception and transmission of radio signals; spectacles;
lenses; monitoring apparatus for inspection, assistance, rescue
and instruction; ear plugs for use in submarines; coin or token
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operated machines; projectors and enlargers; apparatus for
reproducing sound; cash registers; calculating machines; ex-
tinguishers; electric irons; computer programs; computers;
computer printers; cards and microprocessors for computers;
modems; facsimile machines; telephone sets.

16 Books; dictionaries; journals; small journals; car-
toon books; periodicals; reviews; catalogues; brochures;
flyers; newsletters; registers; paper; paper items; cardboard;
articles made of cardboard; blotting paper; photocopying pa-
per; bookbinding articles and bookbinders; photographs; offi-
ce items; adhesive materials for the office; glue for the office;
materials for artists; artists' paintbrushes; typewrtiers; sta-
plers with metal staples; staples; destaplers; stapler holders;
office hole punchers; materials for instruction and education;
document portfolios; office files; playing cards; printing type;
printing blocks; ink pads for stamps; postage stamps; stamp
holders; date stamps; sharpeners; office requisites; office ma-
terials; seals for offices; erasers; adhesive tape for machines;
pen holders; ball point pens; pencils; pens; chalks; paper
clips; correctors for documents; compasses for designing;
squares and rulers for design; office machines for sealing en-
velopes; envelopes; writing paper; carbon paper; paper-kni-
ves; machine cutters for the office; adhesive advertising labels;
posters; visiting carders; diaries.

35 Services carried out on behalf of a third party and
in their interests in the areas of advertising and business; pu-
blic relations' and market research services.

38 Services in the area of communication; televised
and radio programme broadcasting services; cable and satel-
lite programme broadcasting services; telephone line and
transmission of messages via computer management services;
press agencies; (non-commercial) information agencies.

41 Making of radio and televisual programmes; film
production services for television and for cinema; editing of
radio and televisual programmes; rental of radio and televi-
sion stations; cinematographic studies; management of cine-
mas; rental of video tapes and of cinematographic films; rental
of cinematographic apparatus and accessories; services of re-
cording studios; rental of sound recordings; services of record
companies; production of shows and their performances; thea-
trical performances; services provided in the area of instruc-
tion, education, entertainment and recreation; organisation
and guidance of lessons, competitions, games, sports' competi-
tions, talks, seminars, musical and song events; organisation of
exhibitions with an educational and/or cultural aim; clubs' ser-
vices; services of a publishing house; sports; services relating
to the development and practice of sport; services of perfor-
ming artists; services of impresarios; model agencies for per-
forming artists; services of orchestras; music-hall; discothe-
que services.

(822) 05.11.1999, 793837.
(300) IT, 19.07.1999, MI99C 007593.

732 891
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) GB, IS, LT, SE.
(527) GB.
(891) 30.05.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.03.2000 732 891
(732) Millicom Luxembourg S.A.

177, rue de Luxembourg BP 32, 
L-8005 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxem-
bourg) (LU).

(842) S.A..

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert.  / Blue, green. 
(511) 35 Services d'abonnement à des services de télécom-
munication cellulaire.

36 Assurances, affaires monétaires et financières liées
aux abonnements cités en classe 35.

35 Subscription services to mobile telecommunication
services.

36 Insurance, financial and monetary affairs in con-
nection with the subscriptions listed in class 35.

(822) 16.06.1998, 631434.

732 892
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) GB, IS, LT, SE.
(527) GB.
(891) 30.05.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.03.2000 732 892
(732) Millicom Luxembourg S.A.

177, rue de Luxembourg BP 32, 
L-8005 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxem-
bourg) (LU).

(842) S.A..

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, rouge.  / Green, yellow, red. 



394 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2000

(511) 35 Services d'abonnement à des services de télécom-
munication cellulaire.

36 Assurances, affaires monétaires et financières liées
aux abonnements cités en classe 35.

35 Subscription services to mobile telecommunication
services.

36 Insurance, financial and monetary affairs in con-
nection with the subscriptions listed in class 35.

(822) 16.06.1998, 648012.

735 171
(831) AZ.
(832) DK, IS, LT, NO, SE, TR.
(891) 26.05.2000
(580) 17.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.05.2000 735 171
(732) IGA FINANCE B.V.

13, Zeemansstraat, 
NL-3016 CN ROTTERDAM (NL).

(842) Burgelijke Vennootschap.

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs à mains pour femmes et hommes, sacs en ban-
doulière, sacs de voyage, valises, porte-documents, sacs à dos,
portefeuilles, porte-monnaie.

18 Handbags for women and men, shoulder bags, tra-
veling bags, suitcases, briefcases, rucksacks, pocket wallets,
purses.

(822) 12.11.1999, 661969.
(300) BX, 12.11.1999, 661969.

737 236
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) GB, IS, LT, SE.
(527) GB.
(891) 30.05.2000
(580) 24.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.03.2000 737 236
(732) Millicom Luxembourg S.A.

177, rue de Luxembourg BP 32, 
L-8005 LUXEMBOURG 
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) S.A..

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Turquoise, orange foncé et blanc.  / Turquoise, dark

orange and white. 
(511) 35 Services d'abonnement à des services de télécom-
munications, plus particulièrement des services téléphoniques
fixes ou mobiles, y compris télécommunications cellulaires.

36 Assurances, affaires monétaires et financières liées
aux abonnements cités en classe 35.

38 Télécommunications; communications téléphoni-
ques; communications téléphoniques mobiles; services de ré-
seaux de télécommunications téléphoniques mobiles et fixes;
informations en matière de télécommunications; services télé-
phoniques.

35 Subscription to telecommunication services, espe-
cially to fixed or mobile telephone service providers, including
cellular telecommunications.

36 Insurance underwriting, monetary and financial
operations in connection with the subscriptions listed in class
35.

38 Telecommunications; telephone communications;
mobile telephone communications; mobile and fixed telephone
communication network services; information on telecommu-
nications; telephone services.
(822) 14.09.1999, 658602.
(300) BX, 14.09.1999, 658602.
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2R 147 406 (Flüssiges Porzellan), R 447 935 (EA).
(770) BASF Coatings AG, Münster  (DE).
(732) Akzo Nobel Deco GmbH, 198-226, Vitalisstrasse,

D-50827 Köln (DE).
(580) 28.07.2000

2R 148 891 (Durferrit), 2R 161 835 (SEMPERNEUTRAL),
R 236 898 (AVS 250), R 240 110 (TENIFER), R 265 287
(DURFERRIT), R 271 936 (Durferrit Carboneutral),
R 384 821 (CECONSTANT), R 442 045 (DURBORID),
514 335 (Kratos), 570 071 (CECONTROL).
(770) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft, Frankfurt  (DE).
(732) Houghton Durferrit GmbH, 3, Industriestrasse,

D-68169 Mannheim (DE).
(750) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft, Patente und Marken,

Standort Wolfgang, 4, Rodenbacher Chaussee,
D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(580) 25.07.2000

2R 150 182 (Dia).
(770) DIA PUMPENFABRIK HAMMELRATH &

SCHWENZER GMBH & Co KOMMANDITGESEL-
LSCHAFT, DÜSSELDORF  (DE).

(732) DIA Pumpen GmbH, 9, Hans-Böckler-Strasse,
D-40764 Langenfeld (DE).

(580) 24.07.2000

2R 156 247 (BAYARD).
(770) REGITEX (Société Anonyme), SAINT CHAMOND

(FR).
(732) Holding NGPP (société civile particulière), 22 route de

Tignot, F-69270 COUZON AU MONT D'OR (FR);
FINREP (Société Anonyme) , 18/20 rue des Archives,
F-75004 PARIS (FR).

(750) Holding NGPP (société civile particulière), 22 route de
Tignot, F-69270 COUZON AU MONT D'OR (FR).

(580) 07.08.2000

2R 159 764 (NERFARINE), 2R 159 766 (NERVITEX),
R 243 089 (CLARIZYME), R 298 877 (FLANDOR),
R 318 008 (AMIGASE), R 325 555 (ENERGO), R 382 108
(ENERGIE 5), R 435 870 (PICCANTASE), R 449 102
(BREWERS FLOW), R 450 195 (FILTRASE), 641 875
(CEPPO 20).
(770) GIST-BROCADES FRANCE S.A., Société anonyme,

SECLIN  (FR).
(732) DSM N.V. (Société hollandaise), Het Overloon 1,

NL-6411 TE Heerlen (NL).
(580) 13.07.2000

2R 162 106 (ARDEX), 2R 164 375 (EFLEX), R 384 849
(GRANITEX), R 384 850 (ETEROOF), R 424 955 (ETERS-
PAN), R 454 235 (ETERSTONE), 477 898 (Extru), 600 827
(GLASAL), 658 497 (MULTIBOARD), 658 498 (SIDINGS),

699 697 (DRYCO SYSTEMS), 710 317 (DRYCO SYS-
TEMS).
(770) ETERNIT, Naamloze vennootschap, KAPEL-

LE-OP-DEN-BOS  (BE).
(732) ETERNIT FABRIEKEN n.v., 1, Kuiermansstraat,

B-1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS (BE).
(580) 28.07.2000

2R 164 231 (Danufil), 2R 166 978 (DANUFIL), R 279 216
(Danufil), R 361 454 (Dolan), R 363 162 (Dolan), 486 922
(Dolanit), 491 654 (Dolanit), 594 336 (DOLANIT FLEX).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRAN-

KFURT/MAIN  (DE).
(732) Acordis Kelheim GmbH, 109, Regensburger Strasse,

D-93309 Kelheim (DE).
(580) 24.07.2000

2R 168 132 (PLICAST), 2R 219 315 (PLIBRICO), R 234 972
(DEMON), R 249 717 (PLISTIX), R 249 720 (PLISULATE),
R 440 300 (P Plibrico), 472 985 (PLITHERM).
(770) PLIBRICO B.V., OOSTERHOUT  (NL).
(732) Plibrico International S.A., "Centre Etoile" 5, Boule-

vard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG (Grand-Du-
ché du Luxembourg) (LU).

(580) 25.07.2000

2R 168 569 (MONTANA).
(770) MONTANA CREATION, Paris  (FR).
(732) MONTANA TRADEMARKS, 24, place du Général

Catroux, F-75017 PARIS (FR).
(580) 26.07.2000

2R 168 569 (MONTANA).
(770) CLAUDE MONTANA S.A., PARIS  (FR).
(732) MONTANA CREATION, 24, place du Général Ca-

troux, F-75017 Paris (FR).
(580) 26.07.2000

2R 171 833, R 239 430 (ERNEMANN), R 273 081 ("Ernos-
tar").
(770) Raytheon Anschütz GmbH, Kiel  (DE).
(732) ERNEMANN Cine Tec GmbH, 32-36, Mecklenburger

Strasse, D-24106 Kiel (DE).
(580) 24.07.2000

2R 175 143, 2R 175 144 (LÖWENBRÄU).
(770) LÖWENBRÄU ZÜRICH AG (LÖWENBRÄU ZU-

RICH S.A.), (LÖWENBRÄU ZURIGO S.A.), ZU-
RICH 5  (CH).

(732) Feldschlösschen Getränke Holding AG c/o Feldschlöss-
chen Holding, Feldschlösschenstrasse 34, CH-4310
Rheinfelden (CH).

(580) 07.08.2000
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2R 175 194 (MONTANA), R 356 502 (GRINGO), R 415 164
(JAMBONET MONTANA), R 415 165 (JAMBONET),
R 415 166 (JAMONET), 465 753 (MONTANA ALIMENTA-
RI), 467 391 (MONTANA), 569 493 (MONBEEF).
(770) AZIENDA CARNI SOCIETA' PER AZIONI LISSO-

NESE A.C.S.A.L., LISSONE (MI)  (IT).
(732) IN.AL.CA. Industria Alimentare Carni S.p.A., Via Spi-

lamberto, 30/C, I-41014 CASTELVETRO (Modena)
(IT).

(580) 02.08.2000

2R 175 194 (MONTANA), 2R 216 776 (MONTANA CARNE
DI BUE LESSATA), R 356 502 (GRINGO), R 415 164
(JAMBONET MONTANA), R 415 165 (JAMBONET),
R 415 166 (JAMONET), 465 753 (MONTANA ALIMENTA-
RI), 467 391 (MONTANA), 569 493 (MONBEEF).
(770) IN.AL.CA. Industria Alimentare Carni S.p.A., CAS-

TELVETRO (Modena)  (IT).
(732) ULTROCCHI CARNI S.p.A., Via Spilamberto, 30/C,

Castelvetro di Modena (MO) (IT).
(580) 02.08.2000

2R 175 400 (Urosin), 2R 189 131 (Artosin), 2R 190 575 (Lani-
cor), 2R 190 887 (Paraxin), 2R 193 842 (Saltucin), 2R 225 672
(MODENOL), 2R 230 789 (Aponal), R 294 591 (EUGLU-
CON), R 318 053 (Euglusid), R 318 054 A (Quitaxon),
R 324 679 (Lanirapid), R 362 239 (Lanitop), R 378 916 (CO-
ROVLISS), R 385 405 (EULITOP), R 414 791
(SEMI-EUGLUCON), R 416 496 (OPTOCHINIDIN),
R 421 754 (CEDUR), R 424 388 (SALI-SPIROCTAN),
R 426 443 (TORRAT), R 434 588 (BEZALIP), R 438 925
(TORRALIS), 458 940 (Ismo), 462 550 (Glubono), 463 599
(Glucotard), 468 334 (Ostac), 471 015 (TRI-TORRAT),
471 016 (Lytos), 483 387 (Unat), 483 855 (Lexat), 491 340
(Dilbloc), 492 813 (Lodronat), 495 307 (Flivas), 499 532 (To-
rem), 507 878 (Dilatrend), 522 815 (Recormon), 524 233
(KREDEX), 532 856 (Dimitone), 572 354 (Bondronat),
579 383 (Reflojet), 588 609 (Rapilysin), 594 093 (Bonviva),
595 556 (Reco-Pen), 603 397 (Beneval), 615 238 (TRIFAS),
620 587 (MESCORIT), 646 625 (NeoRecormon), 656 350
(COREG), 660 898, 702 651 (RecoJet).
(770) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, Mannheim  (DE).
(732) F. Hoffmann-La Roche AG, 124, Grenzacherstrasse,

CH-4002 Basel (CH).
(580) 04.08.2000

2R 177 202 (Schinkenhäger), 2R 196 363 (Häger),
2R 197 188, 657 284 (Jagdhäger).
(770) Berentzen Brennereien GmbH + Co, Haselünne  (DE).
(732) Kornbrennerei H. Heydt GmbH & Co. KG, 11, Neus-

tadtstrasse, D-49740 Haselünne (DE).
(580) 28.07.2000

2R 178 811 A (PSCHITT), 500 808 (Pschitt).
(770) PERRIER VITTEL FRANCE (Société Anonyme), IS-

SY-LES-MOULINEAUX  (FR).
(732) PSCHITT SARL, 1 et 3 Avenue Eisenhower, F-03200

VICHY (FR).
(580) 07.08.2000

2R 184 997 (Lescha).
(770) LEONHARD SCHMID KG, GERSTHOFEN  (DE).
(732) Lescha Maschinenfabrik GmbH, 2, Otto-Hahn-Strasse,

D-86368 Gersthofen (DE).
(580) 24.07.2000

2R 188 637 (NOVANAEST), 492 635 (GLYCOHEX).
(770) "GEBRO" G. BROSCHEK KG, CHEMISCH-PHAR-

MAZEUTISCHE FABRIK, FIEBERBRUNN  (AT).
(732) Gebro Pharma GmbH, 13, Bahnhofbichl, A-6391 Fie-

berbrunn (AT).
(842) GmbH, Autriche.
(580) 24.07.2000

2R 189 252 (Clipper), R 388 047, 661 044 (Clipper).
(770) MARTINUS KAREL PETRUS JONKERS, handelen-

de onder de naam JONKERS MIERLO HOLLAND,
MIERLO  (NL).

(732) Clipper B.V., 7, Haverdijk, NL-5704 RC HELMOND
(NL).

(580) 25.07.2000

2R 191 130 (DYDRA).
(770) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CONDITIONNE-

MENT "S.E.C.", Société anonyme, SAINT-MAM-
MES, Seine-et-Marne  (FR).

(732) AIRSEC S.A., 17, rue Georges Clémenceau, F-94600
CHOISY-LE-ROI (FR).

(580) 24.07.2000

2R 191 130 (DYDRA).
(770) AIRSEC S.A., CHOISY-LE-ROI  (FR).
(732) EUROPEENNE D'INDUSTRIE A, 17, rue Georges

Clémenceau, F-94600 CHOISY-LE-ROI (FR).
(580) 24.07.2000

2R 192 249 (Graco), 2R 192 250 (Graco), 499 240
(CHEM-RES).
(770) HENKEL S.P.A., FERENTINO  (IT).
(732) COGNIS SPA, 34, Via Scalambrini, I-22073 FINO

MORNASCO (IT).
(580) 03.08.2000

2R 193 924 (Trevira), R 240 956 (Trevira), R 249 400 (Trevi-
ra), R 261 034 (Luxira), R 369 971 (Caradomo), R 424 471
(TREVIRA WOVEN TEX), R 425 211 (TREVIRA fifty
fifty), R 442 041 (Belletoura), 464 971 (TREVIRA), 509 628
(Trevira Finesse), 512 671 (Trevira Superloft), 526 072 (Mi-
cronesse), 541 085 (MicrOP), 541 086 (MicrOB), 570 741
(TREVIRA FLEECE).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRAN-

KFURT  (DE).
(732) Trevira GmbH & Co KG, D-60528 Frankfurt (DE).
(580) 24.07.2000

2R 195 880 (ROLLMAPLAST).
(770) WAVIN B.V., ZWOLLE  (NL).
(732) Georg Fischer Wavin AG, Industriestrasse 24, CH-4553

Subingen (CH).
(842) Société Anonyme, Suisse.
(580) 25.07.2000
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2R 198 052 (Pompadour).
(770) POMPADOUR MODE GMBH, GOMARINGEN

(DE).
(732) POMPADOUR Lizenz-Verwaltungs-GmbH, 100, Son-

nenstrasse, D-72458 Albstadt (DE).
(580) 02.08.2000

2R 226 445 (KRITER EXTRA-LEGER).
(770) Madame Monique Jeanne CHARLES, veuve de AN-

DRE BOISSEAUX, BEAUNE  (FR).
(732) KRITER BRUT DE BRUT, société anonyme, Route de

Challanges, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 07.08.2000

R 234 369 (PYROBLAN).
(770) FAYENCERIES DE SARREGUEMINES, DIGOIN &

VITRY LE FRANÇOIS, Société anonyme, PARIS
(FR).

(732) SARREGUEMINES VAISSELLE, 30/32, Rue de Cha-
brol, F-75010 PARIS (FR).

(580) 28.07.2000

R 236 465 (SIDI).
(770) GRUPPO FINANZIARIO TESSILE S.P.A., TORINO

(IT).
(732) FACIS SPA, 4, Corso Emilia, I-10152 TORINO (IT).
(580) 03.08.2000

R 246 702 (esser-lux), R 255 451 (esser's), R 264 912 (eurodo-
me), R 310 892 (fumilux), R 364 185 (reflectatherm),
R 364 186 (reflectotherm), R 364 187 (reflexotherm),
R 406 695 (bishore), R 406 696 (fumivent), R 416 792 (reflec-
talux), R 416 793 (selectalux), 477 237 (esservent), 477 238
(esserflex), 477 239 (esserfutur), 480 239 (luxotherm),
570 533 (Essertop), 600 427 (essersafe).
(770) ETERNIT AG, BERLIN  (DE).
(732) Eternit Flachdach GmbH, 102, Kölner Strasse, D-41464

Neuss (DE).
(580) 02.08.2000

R 247 268 A (la MEUSE), R 267 162 (MEUSE), R 276 078
(CRISTAL-BOHÈME), R 286 847 ("FRANCEXPORT"),
R 291 466 (Klosterbräu), R 294 288 (MARQUE DÉPOSÉE),
R 294 290 (GRANDE BRASSERIE DE LA CROIX DE
LORRAINE), R 300 836 (BRASSERIE DE LA MEUSE),
R 300 837 (LA MEUSE), R 300 838 (BIÈRE DE LA MEU-
SE), R 322 104 (SAINT ARNOU), R 322 976, 463 657 (KAN-
TERPILS).
(770) B S N, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) SOCIETE EUROPEENNE DE BRASSERIES, 2, rue

Gabriel Bour, F-54250 CHAMPIGNEULLES (FR).
(580) 26.07.2000

R 265 051 (Planet), 538 937 (PLANET).
(770) PLANET MJT AG, NÜRENSDORF  (CH).
(732) Planet GDZ AG, Eigentalstrasse 4, CH-8309 Nürens-

dorf (CH).
(580) 04.08.2000

R 265 983 (Kneipp), R 265 985 (KNEIPP), R 379 491
(Kneipp), 568 684 (Kneipp).
(770) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY

(CH).
(732) KNEIPP INTERNATIONAL GMBH, 43, Steinbachtal,

D-97082 Würzburg (DE).
(580) 25.07.2000

R 270 176 (PEGUSYN).
(770) PEGULAN-WERKE AG, FRANKENTHAL  (DE).
(732) Renolit-Werke GmbH, 50, Horchheimer Strasse,

D-67547 Worms (DE).
(580) 07.08.2000

R 270 351 A (BRUNELLA), R 388 868 (ALPI BERGSTEI-
GER), R 401 814 (APETITO), R 427 519 (ALPETTES),
R 427 520 (BONALP), R 427 521 (SENNERIN), R 432 117
(ALMINA), R 435 680 (TYROLETTE), R 435 681 (MOZEL-
LA), R 435 682 (FONTELLA), R 435 683 (MONTELLA),
469 432 (FROBIERE), 472 117 (SANDY), 472 118 (FRU-
TELLA), 472 119 (BIKINI), 472 120 (FLAIR), 473 486 (MO-
JO), 478 851 (KAISERLAND), 480 168 (MONTINA),
482 517 (VALENTINO), 482 518 (CLASSIC), 483 370 (AL-
PI TOASTBACK), 487 563 (CREMOLET), 487 564 (CRE-
MOLA), 488 697 (BRUNELLO), 494 424 (BLUE QUEEN),
495 951 (BLU LATOU), 495 952 (PASCOLETTE), 499 633
(St Johanner), 502 065 (AMADEUS), 507 689 (CROCCHI-
NI), 507 690 (CROCCHETTINI), 510 473 (ALPI KÄ-
SE-STEAK), 511 340 (Amadeus), 516 110 (ALPITAL),
523 549 (BIOTALER), 525 303 (ALPENDAMER), 543 043
(GEISBERGER), 546 660 (ZILLERTALER PREMIERE),
547 138 (Alpiland), 555 832 (HERZ DER ALPEN), 558 128
(ALPI BAMBINO), 558 129 (RUDI'S KNUSPERPAUSE),
560 978 (ALPILAND KINDERKNUSPER), 560 979 (ALPI-
LAND TIROLMILCH), 562 888 (RUDI'S KINDERJO-
GHURT), 563 946 (ALPILAND FRISCHALM), 563 947
(ALPILAND FRISCHALP), 563 948 (FIRELLE), 563 950
(ALPILAND ALPFRISCH).
(770) ALPI HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.,

SALZBURG  (AT).
(732) Berglandmilch registrierte Genossenschaft mit bes-

chränkter Haftung, 32, Semmelweisstrasse, A-4020
Linz (AT).

(580) 24.07.2000

R 272 215 (Hertie), R 313 131 (Euromode), 557 596 (VIN-
GAR), 563 472 (Bestar), 569 934.
(770) HERTIE WAREN- UND KAUFHAUS GESELLS-

CHAFT M.B.H., BERLIN ET FRANKFURT  (DE).
(732) KARSTADT QUELLE AKTIENGESELLSCHAFT,

D-45119 Essen (DE).
(580) 29.06.2000

R 275 529 (minoLUX), R 283 550 (JETANODIC), R 288 662
(profiLUX).
(770) WAHL GMBH & Co, JETTINGEN-SCHEPPACH

(DE).
(732) HD Wahl GmbH, 2, Dieselstrasse, D-89343 Jettin-

gen-Scheppach (DE).
(580) 25.07.2000
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R 275 663 (ORWO).
(770) ORWO Aktiengesellschaft, Wolfen  (DE).
(732) ORWO Media GmbH, Chemie Park Bitterfeld-Wolfen

Areal A Röntgenstrasse Gebäude 0415, D-06766 Wol-
fen (DE).

(580) 07.08.2000

R 282 240 (FINAL).
(770) EUGENE-PERMA S.A., PARIS  (FR).
(732) LIDL STIFTUNG & Co. KG, Heiner-Fleischmann-St.

2, D-74172 NECKARSULM (DE).
(580) 07.08.2000

R 287 964 (Bismolan).
(770) GASTROPHARM GMBH, GÖTTINGEN  (DE).
(732) bittermedizin Arzneimittel-Vertriebs GmbH, 27c,

Waldtruderinger Strasse, D-81827 München (DE).
(580) 25.07.2000

R 315 330 (rostegal).
(770) LACKFABRIK WALTER SCHÄFER, GREVEN-

BROICH  (DE).
(732) Lackfabrik Walter Schäfer GmbH, 26-28, Düsseldorfer

Strasse, D-41515 Grevenbroich-Elsen (DE).
(580) 24.07.2000

R 318 509 (HITCHCOCK), 554 510 (Hitchcock).
(770) Tropicana Products (Europe) GmbH, Hochheim  (DE).
(732) Edelvrucht GmbH, 1, Hubert-Underberg-Allee,

D-47495 Rheinberg (DE).
(750) Underberg KG, Abteilung Markenschutz, 1-3, Under-

bergstrasse, D-47493 Rheinberg (DE).
(580) 14.07.2000

R 318 741 (DELTATEX).
(770) DELTATEX, SAINTE SIGOLENE  (FR).
(732) AUTOBAR PLASTIQUES, Le Peychier, F-43600

SAINTE SIGOLENE (FR).
(580) 12.07.2000

R 319 241 (IGO).
(770) M.K.P. JONKERS, handelende onder de naam JON-

KERS MIERLO HOLLAND, MIERLO  (NL).
(732) IGO-POST B.V., 5, Haverdijk, NL-5704 RC HEL-

MOND (NL).
(580) 25.07.2000

R 331 081 (Schinkenhäger).
(770) Berentzen Brennereien GmbH & Co., Haselünne  (DE).
(732) Kornbrennerei H. Heydt GmbH & Co. KG, 11, Neus-

tadtstrasse, D-49740 Haselünne (DE).
(580) 28.07.2000

R 359 121 (Ralofekt).
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Radebeul  (DE).
(732) Temmler Pharma GmbH & Co KG, 2, Temmlerstrasse,

D-35039 Marburg (DE).
(580) 28.07.2000

R 375 296 (CARRILEN Industrias Químicas del CARRION,
S.A.).
(770) RHÔNE-POULENC QUÍMICA, S.A., MADRID

(ES).
(732) RHODIA IBERLATEX, S.A., 1, Capitán Haya,

E-28020 MADRID (ES).
(580) 07.08.2000

R 378 844 (TE).
(770) THERMO ELECTRIC INTERNATIONAAL B.V.,

WARMOND  (NL).
(732) Thermo Electric Europe B.V., 40, Veerpolder, NL-2361

KW WARMOND (NL).
(580) 28.07.2000

R 387 957, 471 282.
(770) DUEWAG AKTIENGESELLSCHAFT, KRE-

FELD-UERDINGEN  (DE).
(732) Ringfeder VBG GmbH, 15, Oberschlesienstrasse,

D-47807 Krefeld (DE).
(580) 24.07.2000

R 388 959 (Liebers).
(770) HUGO KERN UND LIEBERS & Co PLATINEN-

UND FEDERNFABRIK, SCHRAMBERG-SULGEN
(DE).

(732) KERN-LIEBERS Knitting Parts GmbH, 35,
Dr.-Kurt-Steim-Strasse, D-78713 Schramberg (DE).

(580) 25.07.2000

R 390 481 (CS).
(770) PTF CONVEYOR SYSTEMS B.V., RAAMSDONKS-

VEER  (NL).
(732) Stork CSI B.V., 41, Lissenveld, NL-4941 VL RAAMS-

DONKSVEER (NL).
(580) 28.07.2000

R 392 551 (DUSTY).
(770) Van Zegveld Beheer B.V., TILBURG  (NL).
(732) Beheer- en Beleggingsmaatschappij Van Zegveld B.V.,

15, Herastraat, NL-5047 TX TILBURG (NL).
(580) 28.07.2000

R 394 070 (Grandi Motori Trieste), 494 094 (GMT).
(770) DIESEL RICERCHE S.P.A., TRIESTE  (IT).
(732) WÄRTSILÄ NSD ITALIA SPA, 334, Loc. Bagnoli

della Rosandra, I-34018 SAN DORLINGO DELLA
VALLE (IT).

(580) 03.08.2000

R 397 713 (SPIDAN), 499 952 (SPIDAN).
(770) GKN DISTRIBUTION GMBH, RÖSRATH  (DE).
(732) GKN Service International GmbH, 19-21, Nußbaum-

weg, D-51503 Rösrath (DE).
(842) Company with limited liability, Federal Republic of

Germany.
(580) 07.08.2000
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R 403 993 (ARKTIS).
(770) RAIFFEISEN TIEFKÜHLKOST- PRODUK-

TIONS-GMBH, BOBENHEIM-ROXHEIM  (DE).
(732) REWE-Zentral AG, 20, Domstrasse, D-50668 Köln

(DE).
(580) 25.07.2000

R 404 249 (SYSTENET).
(770) INTERNATIONAL SURGICAL NETTING, S.r.l.,

MONCALIERI  (IT).
(732) RAUSCHER & CO. VERBANDSTOFF-UND WAT-

TEFABRIKEN Ges. MBH, 17, Kirchengasse, A-2525
SCHOENAU/TRIESTING (AT).

(580) 02.08.2000

R 406 750 (Selectron), R 410 889 (SELEDATA), R 411 449
(SELECONTROL).
(770) SELECTRON LYSS AG, LYSS  (CH).
(732) SIG Positec Systems AG, Bernstrasse 70, CH-3250

Lyss (CH).
(580) 04.08.2000

R 409 472 (VITRA), R 420 528 (vitramat).
(770) FEHLBAUM & Co, MUTTENZ  (CH).
(732) Vitra Patente AG, CH-4132 Muttenz (CH).
(750) Vitra Patente AG, Klünenfeldstrasse 20, CH-4127 Bir-

sfelden (CH).
(580) 08.08.2000

R 410 036 (Jean-Louis David), R 427 838 (JEAN LOUIS DA-
VID), 513 759 (MISTER SHOP), 550 137 (JUST A CUT),
618 998 (JEAN-LOUIS DAVID), 643 833 (JEAN LOUIS
DAVID), 644 399, 657 612 (JEAN LOUIS DAVID JUST A
CUT), 664 916 (JEAN LOUIS DAVID AFFILIÉ), 673 542
(JEAN LOUIS DAVID MISTER SHOP), 673 543 (JEAN
LOUIS DAVID DIFFUSION), 673 544 (JEAN LOUIS DA-
VID TRADITION), 673 545 (JEAN LOUIS DAVID QUICK
SERVICE), 686 156 (JEAN LOUIS DAVID COLOR CLUB),
686 226 (JEAN LOUIS DAVID).
(770) ESTIM C.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Estim Lux S.a.r.l., 18, Avenue de la Liberté, L-1930

LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg)
(LU).

(580) 28.07.2000

R 413 396 B (BASILE).
(770) COMMERCIALE VENETA ABBIGLIAMENTO

S.P.A., CASTELFRANCO VENETO  (IT).
(732) PATENTS EXPLOITATION COMPANY B.V., 923,

Strawinskylaan, NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).
(580) 02.08.2000

R 416 511 (CEMALGON).
(770) ÉTABLISSEMENTS MUYSSEN, Société à responsa-

bilité limitée, HAZEBROUCK  (FR).
(732) CELTIC, 96, rue de la Pilate, F-35136 SAINT JAC-

QUES DE LA LANDE (FR).
(580) 24.07.2000

R 418 025 (BROGGI).
(770) BROGGI 1818, S.r.l., CASTENEDOLO  (IT).
(732) ABERT SPA, 17, Via Don P. Mazzolari,  PASSIRANO

(IT).
(580) 03.08.2000

R 420 344 (SOMFY-TEC).
(770) ADEMVA, Société anonyme, CLUSES  (FR).
(732) O.C.D., Société Anonyme par Actions Simplifiée, 352,

Avenue des Mélèzes, F-74300 THYEZ (FR).
(580) 07.08.2000

R 422 197 (MINA PAMPLONA), 456 260 (MENDI).
(770) COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA, PAMPLO-

NA  (ES).
(732) EMBUTIDOS PAMPLONICA, S.L., Avda. Zaragoza,

87, E-31005 PAMPLONA (NAVARRA) (ES).
(580) 24.07.2000

R 427 906 (CLAUDE MONTANA), 474 659 (CLAUDE
MONTANA), 509 039 (Montana), 590 119 (STATE OF
CLAUDE MONTANA).
(770) CLAUDE MONTANA, PARIS  (FR).
(732) MONTANA TRADEMARKS, 24, place du Général

Catroux, F-75017 PARIS (FR).
(580) 26.07.2000

R 447 839 (MYKOPROCT).
(770) Bristol-Myers Squibb GmbH, MÜNCHEN  (DE).
(732) StegroPharm Arzneimittel GmbH, 8, St.-Johann-Stras-

se, D-80999 München (DE).
(580) 28.07.2000

R 448 254 (Quintesal).
(770) Dr. KARL THOMAE GMBH, BIBERACH  (DE).
(732) GALDERMA S.A., CH-6330 CHAM (CH).
(580) 24.07.2000

R 450 702 (touring-car MILLEVILLE).
(770) SOCIÉTÉ MILLEVILLE FRANCE S.A., Société ano-

nyme, TOURS  (FR).
(732) BUDGET FRANCE, 207, avenue du Mans, F-37540

Saint Cyr sur Loire (FR).
(580) 26.07.2000

R 451 981.
(770) GEORG MEZ KG, HEIZUNG, LÜFTUNG, SANI-

TÄR, GÖNNINGEN  (DE).
(732) GEORG MEZ AG, 1, Blegistrasse, CH-6343 Rotkreuz

(CH).
(580) 24.07.2000

453 970 (NUGGETS).
(770) NUGGETS, société anonyme, WISSOUS  (FR).
(732) DISQUES INVESTISSEMENTS AUDIO VIDEO

"D.I.V.A.", 4, boulevard de l'Europe, F-91320 WIS-
SOUS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France.
(580) 10.07.2000
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453 970 (NUGGETS).
(770) NUGGETS, Société Anonyme, SAINT-OUEN  (FR).
(732) NUGGETS, société anonyme, 4 Boulevard de l'Europe,

F-91320 WISSOUS (FR).
(580) 10.07.2000

R 454 002 (vy), R 454 004 (VT SAFT).
(770) SAFT, Société anonyme, ROMAINVILLE  (FR).
(732) CLAUDIATEL Société anonyme, 12, rue de la Baume,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 26.07.2000

454 711 (TELEMIR).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME DE TÉLÉCOMMUNICA-

TIONS, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) SAGEM, 6, avenue d'Iéna, F-75116 PARIS (FR).
(750) SAGEM, 11, rue Watt BP 410, F-75626 PARIS Cedex

13 (FR).
(580) 07.08.2000

R 456 060 (BLITZ CAR).
(770) MAGNETI MARELLI S.p.A., MILANO  (IT).
(732) FL ITALIA S.r.l., Via Santena, 1, I-10029 VILLAS-

TELLONE (TO) (IT).
(580) 02.08.2000

456 093 (Frencys).
(770) "Frencys" Sportmoden GmbH, München  (DE).
(732) Bretschneider & Bretschneider GmbH, 7, Brauhausgas-

se, A-2325 Himberg (AT).
(580) 28.07.2000

456 961 (Precision).
(770) BOURJOIS, NEUILLY-SUR-SEINE  (FR).
(732) CHANEL S.A., 28, Burgstrasse, CH-8750 GLARUS

(CH).
(580) 04.08.2000

459 563 (PUERTOPABLO).
(770) FAUSTINO PABLO ROMÁN, CALATAYUD, Zara-

goza  (ES).
(732) BODEGAS Y VINOS ANGEL LUIS PABLO URIOL,

S.L., Camino de la Estación, s/n, E-50293 TERRER
(Zaragoza) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.
(580) 24.07.2000

460 270 (GIAN MARCO VENTURI), 480 551 (GMV),
491 146 (GMV), 513 839 (SPORT GIAN MARCO VENTU-
RI), 537 969 (GMV), 537 970 (GIAN MARCO VENTURI),
537 971 (GMV), 537 972 (GMV), 548 812 (GMV ALWAYS),
571 590 (GMV), 601 204 (GIAN MARCO VENTURI),
603 767 (GIAN MARCO VENTURI), 625 632 (Trendy GIAN
MARCO VENTURI), 668 174 (GMV), 690 068 (GIAN
MARCO VENTURI SPORT).
(770) GIAN MARCO VENTURI, FIRENZE  (IT).
(732) DREPANDEOS CONSULTADORIA E MARKE-

TING LDA, 68, Rue dos Murca, P-9000 FUNCHAL -
MADEIRA (PT).

(580) 03.08.2000

464 043 (FLAGGIS).
(770) RAGOLDS RACHENGOLD GMBH + Co,

KARLSRUHE  (DE).
(732) RAGOLDS SÜSSWAREN GMBH + Co., 60, Tullas-

trasse, D-76131 Karlsruhe (DE).
(580) 24.07.2000

464 688 (Aromat).
(770) JAN BEERND ROTHFOS, HAMBURG  (DE).
(732) KORD Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Am

Sandtorkai 2, D-20457 Hamburg (DE).
(580) 01.08.2000

467 009 (BIFFI).
(770) VISMARA-BIFFI S.r.l. in liquidazione, Milano  (IT).
(732) TORRENTE SRL, Via Pacinotti - Nucleo Industriale,

AVEZZANO (IT).
(580) 03.08.2000

469 947 (UNI), 475 397 (UNI), 483 238 (NOSTALIT),
508 670 (Urico), 510 170 (UNI-Ökostein), 591 466 (UNI-De-
coflor), 635 883 (UNI-Coloc), 636 912 (Petroloc).
(770) F. VON LANGSDORFF BAUVERAHREN GESEL-

LSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG,
RASTATT  (DE).

(732) UNI-International Bausysteme GmbH + Co., 1, Jo-
sef-Hermann-Strasse, D-76473 Iffezheim (DE).

(580) 25.07.2000

470 167 (JUKE BOX), 581 111 (JUKE BOX).
(770) Benji Textiles S.A., Crissier  (CH).
(732) Luc Moret, Av. de la Gare 4B, CH-1028 PREVEREN-

GES (CH).
(580) 03.08.2000

470 916 (METAXA), 471 571 (METAXA), 471 572 (ME-
TAXA), 471 575 (METAXA), 487 625 (OUZO BY ME-
TAXA), 514 654 (OUZO - COOLER BY METAXA).
(770) Metaxa International GmbH, Rüdesheim am Rhein

(DE).
(732) UDV Amsterdam BV, 37, Kabelweg, NL-1014 BA

AMSTERDAM (NL).
(842) B.V..
(580) 10.05.2000

471 127 (NINO), 479 902 (Nino Danieli), 482 606 (ABITAL),
503 856 (BROWNGREEN), 504 046 (Labati), 513 115
(NINO DANIELI), 517 384 (YXOS), 593 598 (FULL TI-
ME), 703 890 (NINO DANIELI).
(770) ABITAL CONFEZIONI S.P.A., PARONA  (IT).
(732) F.LLI CLAUDIO E CARLOALBERTO CORNELIA-

NI SPA, 5, Via Panizza,  MANTOVA (IT).
(580) 03.08.2000

472 494 (CHICA-PICA).
(770) SOCIÉTÉ NOUVELLE DES ÉTABLISSEMENTS

RÖDEL & FILS FRÈRES, Société anonyme, PARIS
(FR).

(732) SOCIETE D'EXPLOITATION DES PRODUITS RO-
DEL, 15, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).

(580) 26.07.2000
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472 494 (CHICA-PICA).
(770) SOCIETE D'EXPLOITATION DES PRODUITS RO-

DEL, PARIS  (FR).
(732) DARNIN, société anonyme, 21, avenue Chandon,

F-92230 GENNEVILLIERS (FR).
(580) 26.07.2000

472 494 (CHICA-PICA).
(770) DARNIN, société anonyme, GENNEVILLIERS  (FR).
(732) ETABLISSEMENTS KEMPF FRERES et CIE, société

anonyme, 34, rue Wimpheling, F-67000 STRAS-
BOURG (BAS-RHIN) (FR).

(580) 26.07.2000

472 494 (CHICA-PICA).
(770) ETABLISSEMENTS KEMPF FRERES et CIE, société

anonyme, STRASBOURG (BAS-RHIN)  (FR).
(732) RODEL (société anonyme), 19, avenue Alphonse La-

martine ZA de l'Agavon, F-13170 LES PENNES MI-
RABEAU (FR).

(580) 26.07.2000

473 716 (AQUANOVA).
(770) AQUANOVA BATH TEXTILES B.V., MAAS-

TRICHT  (NL).
(732) Aquanova B.V., 36a, Europalaan, NL-6226 CP MAAS-

TRICHT (NL).
(580) 25.07.2000

475 896 (SELECTOPLAT).
(770) DODUCO GMBH + Co Dr. EUGEN DURRWÄCH-

TER, PFORZHEIM  (DE).
(732) AMI DODUCO GmbH, 12, Im Altgefäll, D-75181

Pforzheim (DE).
(580) 07.08.2000

476 154 (Bus Stop).
(770) CONFECCIONES TERUEL, S.A., MADRID 7  (ES).
(732) INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A. INDUYCO,

C/Tomás Bretón No. 62, E-28045 MADRID (ES).
(580) 24.07.2000

478 103 (Diavia).
(770) DIAVIA, S.r.l., MOLINELLA  (IT).
(732) DELPHI Italia Automotive Systems SRL, 612/3/C,

Corso Unione Sovietica, I-10100 TORINO (IT).
(580) 02.08.2000

483 135 (TRIXA), 500 733 (DEF).
(770) BOLIDEN CUIVRE ET ZINC S.A., LIÈGE, Grivegnee

(BE).
(732) MANAUT EUROPE S.A., société anonyme, 33, Im-

passe du Pireux, B-4000 LIÈGE (BE).
(580) 18.07.2000

484 952 (NETWERK-3), 486 186 (N).
(770) D.I.N.S. B.V., DE MEERN  (NL).
(732) Netwerk 3 B.V., 51-huis, Treubweg, NL-1111 BA DIE-

MEN (NL).
(580) 28.07.2000

485 082 (AQUALYTIC), 574 097 (AQUALYTIC).
(770) Aqualytic GmbH & Co. KG, Neu-Isenburg  (DE).
(732) TINTOMETER GMBH, 8a, Schleefstrasse, D-44287

DORTMUND (DE).
(580) 28.07.2000

485 233 (ZINTONA).
(770) PHARMATON S.A., BIOGGIO  (CH).
(732) Makhteshim-Agan (Holland) B.V., 87 Arnhemsweg,

NL-3830 AE Leusden (NL).
(580) 04.08.2000

490 978 (SAMBA FRUTA NUTSY).
(770) SOPREX, Société anonyme, PLAILLY  (FR).
(732) IRPA, Zone Industrielle de Roubaix Est, F-59390 LYS

LEZ LANNOY (FR).
(580) 28.07.2000

492 841 (SSS).
(770) SOHO DISPOSABLE B.V., PURMEREND  (NL).
(732) International Medical Products B.V., 5, Gerritsenweg,

NL-7202 BP ZUTPHEN (NL).
(580) 28.07.2000

493 448 (ULTILAC).
(770) Gastropharm GmbH Arzneimittel, Göttingen  (DE).
(732) bittermedizin Arzneimittel-Vertriebs GmbH, 27c,

Waldtruderinger Strasse, D-81827 München (DE).
(580) 25.07.2000

500 193 (CROSSWAYS).
(770) DEVCOT S.A., Société anonyme, LILLE  (FR).
(732) VS 2000, S.A, 4, rue du Château, F-59000 LILLE (FR).
(580) 26.07.2000

508 541 (SICRYPT).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME

AG, PADERBORN  (DE).
(732) Siemens Aktiengesellschaft, 2, Wittelsbacherplatz,

D-80333 München (DE).
(580) 28.07.2000

510 985 (HAGOLA), 612 597.
(770) HAGOLA-GASTRONOMIETECHNIK GMBH,

GOLDENSTEDT  (DE).
(732) Fritz Hakemann, 27-29, Barnstorfer Strasse, D-49424

Goldenstedt (DE).
(580) 24.07.2000

527 956 (OK), 528 640 (OTTO KERN), 554 497 (Otto Kern
EXPENSIVE), 575 286 (OTTO KERN), 588 228 (OTTO
KERN), 598 670 (generation), 610 332 (OTTO KERN),
613 032 (gen-er-a-tion), 616 235 (ONE OTTO KERN),
622 679 (OTTO KERN), 629 182 (OTTO KERN), 629 641
(OTTO KERN), 669 616 (OTTO KERN), 713 203 (OTTO
KERN).
(770) OTTO KERN GMBH UND Co KG, KAISERSLAU-

TERN  (DE).
(732) Otto Kern GmbH, Herford, 313, Elverdisser Strasse,

D-32052 Herford (DE).
(580) 02.08.2000
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532 317 (DEXGEL).
(770) SANOFI-SYNTHELABO, PARIS  (FR).
(732) Dr GERHARD MANN CHEM-PHARM. FABRIK,

GmbH, 165-173, Brunsbutteler Damn, D-13581 Berlin
(DE).

(580) 07.08.2000

540 110 (FAKMAD).
(770) ETH ENTSORGUNG TRANSPORT HANDEL GM-

BH, HAMBURG  (DE).
(732) ETH Umwelttechnik GmbH, 15, Einsiedeldeich,

D-20539 Hamburg (DE).
(580) 07.08.2000

541 454 (REPLAY), 617 639 (GIRO D'ITALIA).
(770) R.C.S. EDITORIALE QUOTIDIANI S.P.A., MILANO

(IT).
(732) R.C.S. EDITORI SPA, 2, via Angelo Rizzoli, I-20100

MILANO (IT).
(580) 03.08.2000

542 784 (PRONIC).
(770) ADEMVA, Société anonyme, CLUSES  (FR).
(732) PRONIC, Société Anonyme par Actions Simplifiée,

161, Avenue des Peupliers, F-74300 THYEZ (FR).
(580) 07.08.2000

543 356 (VISULINE), 633 915 (A+K Translux).
(770) AV Kommunikation Anders + Kern GmbH & Co. KG,

NORDERSTEDT  (DE).
(732) Anders + Kern Präsentationssysteme GmbH, 84, Hum-

melsbütteler Steindamm, D-22851 Norderstedt (DE).
(580) 25.07.2000

545 179 (TEKU), 548 198 (FLEURONORM).
(770) PÖPPELMANN GMBH & Co KUNSTSTOFFWE-

RK-WERKZEUGBAU, LOHNE  (DE).
(732) Gebr. Pöppelmann Kunststoffwerk-Werkzeugbau, 73,

Bakumer Strasse, D-49393 Lohne (DE).
(580) 07.08.2000

548 318.
(770) P&G TISSUES B.V., ZWIJNDRECHT  (NL).
(732) Richardson - Vicks B.V., 100, Watermanweg, NL-3067

GG ROTTERDAM (NL).
(580) 25.07.2000

R 549 363 (PERMAPLAN).
(770) GEBRÜDER BUHL PAPIERFABRIKEN GMBH &

Co KG, ETTLINGEN  (DE).
(732) Arjo Wiggins Deutschland GmbH, 1, Am Hardtwald,

D-76275 Ettlingen (DE).
(580) 07.08.2000

R 550 684 (ASTORMÜLLER).
(770) AM ASTORMÜLLER GMBH, DAHN/PFALZ  (DE).
(732) Tim Müller, 11, Bahnhofpark, CH-6340 Baar (CH).
(580) 07.08.2000

R 551 591 (RICHESSE VIVE).
(770) PROSCOP, Société à responsabilité limitée, PARIS

(FR).
(732) ROGER REMERY, 11, Avenue Gutemberg, F-92800

PUTEAUX (FR).
(580) 10.07.2000

554 024 (IGO POST), 629 140 (IGO POST).
(770) MARTINUS KAREL PETRUS JONKERS, LOMMEL

(BE).
(732) IGO-POST B.V., 5, Haverdijk, NL-5704 RC HEL-

MOND (NL).
(580) 25.07.2000

555 560 (pollo Arena).
(770) FIN. S.I.P.A. S.P.A., SOMMACAMPAGNA  (IT).
(732) P.S.A. S.p.A., Località Monteverde, I-86021 BOJANO

CB (IT).
(580) 20.07.2000

555 936 (Pom D'or).
(770) ABALORIOS, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) Blanch Cristal, S.A., 58, Cobalto, E-08907 L'HOSPI-

TALET DE LLOBREGAT (Barcelona) (ES).
(580) 08.08.2000

R 557 004 (GALVAPLUS).
(770) UNION MINIÈRE OXYDE (NEDERLAND) B.V., EI-

JSDEN  (NL).
(732) n.v. UNION MINIERE S.A. société anonyme, 31, rue

du Marais, B-1000 BRUXELLES (BE).
(580) 28.07.2000

557 956 (Tack), 642 444 (WALKWORLD BOOTS), 645 589
(Mason & Son), 645 590 (Giovanni Murano), 645 591 (Clif-
fhanger), 646 202 (BigBen), 646 393 (Palm Beach), 649 895
(Gianna Venuti), 679 871 (Gianna VENUTI COLLECTION
Obermaterial ECHT LEDER), 679 872 (LARISSA).
(770) FIRMA CONRAD TACK KG, OFFENBACH  (DE).
(732) Tack Schuh GmbH, 27, Siemensstrasse, D-63071 Of-

fenbach (DE).
(750) Freudenberg Forschungsdienste KG Patente + Marken,

D-69465 Weinheim (DE).
(580) 24.07.2000

558 272 (BAVARIA).
(770) BAVARIA TEXTIL GMBH, NEUNKIRCHEN AM

SAND  (DE).
(732) Hans Röhrl, 28, Walkürenstrasse, D-90461 Nürnberg

(DE).
(580) 28.07.2000

558 541 (SERVAIR).
(770) société Air France (société anonyme), ROIS-

SY-CHARLES-DE-GAULLE  (FR).
(732) CIE EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAI-

RES AERIENS SERVAIR, Continental Square 4, place
de Londres, Roissypôle B.P. 10751, F-95727 ROISSY
CDG CEDEX (FR).

(580) 27.07.2000
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559 468 (A R T I C A).
(770) Premark International Holdings B.V., WOERDEN

(NL).
(732) KENROSS LUX S.A. (société de droit luxembour-

geois), Rue Beaumont 23, L-1219 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(580) 02.08.2000

561 482 (SILADENT).
(770) Ing. EBERHARD WEISE (firme), MÜNCHEN  (DE).
(732) Ernst Hinrichs GmbH Dental- und Gipspräparate, 1,

Borsigstrasse, D-38644 Goslar (DE).
(580) 24.07.2000

564 109 (ISTITUTO HELVETICO SANDERS).
(770) ISTITUTO HELVETICO SANDERS, S.r.l., PERU-

GIA  (IT).
(732) IHS S.A., 1, rue de la Tour de l'Ile,  GENEVE (CH).
(580) 03.08.2000

565 271, 565 272 (CAROLINE), 576 793, 576 794 (TITUS).
(770) PIERRE PROBST, LA GARENNE-COLOMBES

(FR).
(732) HACHETTE LIVRE, 43 quai de Grenelle, F-75015

PARIS (FR).
(580) 17.07.2000

566 749 (FROGIME).
(770) SCHEP KAASHANDEL B.V., LEERBROEK  (NL).
(732) Frico Cheese Packaging B.V., 55, Ezingerweg,

NL-7943 AZ MEPPEL (NL).
(580) 28.07.2000

566 749 (FROGIME).
(770) Frico Cheese Packaging B.V., MEPPEL  (NL).
(732) Friesland Brands B.V., 1, Pieter Stuyvesantweg,

NL-8937 AC Leeuwarden (NL).
(580) 28.07.2000

568 232 (Hola).
(770) HOLA HOLZHANDELS-MARKETING GMBH &

Co KG, WÜRZBURG  (DE).
(732) Holzland Holzhandels GmbH, 432, Friedrich-En-

gels-Allee, D-42283 Wuppertal (DE).
(580) 24.07.2000

568 248 (ZOCO).
(770) AMBROSIO VELASCO, S.A., PAMPLONA  (ES).
(732) AMBROSIO VELASCO, S.A., Palacio de la Vega del

Pozo s/n, E-31263 DICASTILLO (Navarra) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 10.07.2000

568 837 (SEASONS by schneberger).
(770) Apriori Textilvertriebs GmbH, Münster  (DE).
(732) cavita fashion GmbH, 24, Harkortstrasse, D-48163

Münster (DE).
(580) 07.08.2000

570 813 (MEDIBASE), 570 814 (MIDOC), 570 815 (MEDI-
LINE), 611 312 (EISIMS), 622 824 (MediPlus), 657 041

(PHARMA TREND), 666 940 (IMS Medical Care), 668 655
(CARENET).
(770) IMS GmbH Institut für medizinische Statistik, Fran-

kfurt  (DE).
(732) IMS Health GmbH & Co. OHG, 30-32, Hahnstrasse,

D-60528 Frankfurt (DE).
(580) 28.07.2000

571 112 (LES AS DU PLACARD).
(770) SOCIÉTÉ FRANCAISE DE RANGEMENTS

"S.F.R.", Société à responsabilité limitée, LE PLES-
SIS-ROBINSON  (FR).

(732) L'ASSOCIATION DES FRANCHISES DU RANGE-
MENT dite AFR, Association constituée sous le régime
de la loi de 1901, 46, bld Lascrosses, F-31000 TOU-
LOUSE (FR).

(580) 26.07.2000

575 312 (Saniself).
(770) ANTON BERGHOFER GESELLSCHAFT M.B.H.,

WIEN  (AT).
(732) SaniTec Produkthandel GmbH, 10, An der Wittenber-

ger Bahn, D-21337 Lüneburg (DE).
(580) 01.08.2000

576 243 (Kinderpunkt).
(770) HERZPUNKT-PHARMA GMBH, BOPPARD-BAD

SALZIG  (DE).
(732) Sebapharma GmbH & Co., 80, Binger Strasse, D-56154

Boppard (DE).
(580) 24.07.2000

580 883 (FONTELUZ), 580 884 (LAGAPUR), 580 885 (LA-
GAZUM), 580 886 (LAGAFRES), 582 491 (LAGASOL),
592 117 (MAFALDA), 592 118 (CELTA), 626 615 (NATU-
RADE).
(770) LECHE CELTA, S.A., LA CORUÑA  (ES).
(732) LECHE CELTA, S.L., La Reguera - Andrade, E-15600

LA CORUÑA (ES).
(580) 07.08.2000

586 292 (VIÑA HERMOSA).
(770) BODEGAS BERBERANA, S.A., CENICERO (LA

RIOJA)  (ES).
(732) SANTIAGO IJALBA, S.A., Avenida de la Rioja, s/n,

E-26221 GIMILEO (La Rioja) (ES).
(580) 24.07.2000

588 199 (GAFAFrost), 588 200 (GAFASTAR), 588 201 (GA-
FAKING), 588 202 (PICKOSTA), 588 203 (GAFAGOLD).
(770) GAFATEAM WERBE- UND HANDELSGESELLS-

CHAFT MBH, AHLEN  (DE).
(732) GAFATEAM Einkauf-Handel-Marketing GmbH & Co.

KG, 10, Ziegelei-Töpker-Strasse, D-33154 Salzkotten
(DE).

(580) 07.08.2000

589 155 (FRIADENT).
(770) Friatec Aktiengesellschaft, Mannheim  (DE).
(732) Friadent GmbH, 50, Steinzeugstrasse, D-68229 Mann-

heim (DE).
(580) 24.07.2000
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589 807 (JUST B.).
(770) CATCH-IT (HK) Limited, HONG KONG  (HK).
(732) Movement Trading Limited, 13th Floor Tung Hip Com-

mercial Building 244, Des Voeux Road,  CENTRAL
HONG KONG (CN).

(580) 18.07.2000

593 864 (Zenner).
(770) RUDOLF ZENNER GMBH & Co MODE ACCES-

SOIRES KG, OTTOBRUNN  (DE).
(732) Zenner International Aktiengesellschaft, 22, Siemenss-

trasse, D-85521 Ottobrunn (DE).
(580) 24.07.2000

596 996 (UNITED FAMILIES OF EUROPE).
(770) SABENA, Société anonyme belge d'exploitation de la

navigation aérienne, BRUXELLES  (BE).
(732) United Air Lines, Inc. an Illinois Corporation, 1200 Al-

goquin Road,  Elk Grove Township, ILLINOIS (US).
(814) BX.
(580) 25.07.2000

600 117 (NOVOREX), 630 967 (IDM), 631 636 (Stefani).
(770) SCM GROUP AUTEC DIVISION SPA, VERUC-

CHIO  (IT).
(732) SCM GROUP SPA, 77, Via Emilia., I-47037 RIMINI

(IT).
(580) 03.08.2000

600 533 (STAR POOL).
(770) POLYGRAM GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) Universal Vertrieb GmbH, 3, Glockengießerwall,

D-20095 Hamburg (DE).
(580) 07.08.2000

602 288 (AquaDecor).
(770) BASF Lacke + Farben AG, MÜNSTER  (DE).
(732) Akzo Nobel Deco GmbH, 198-226, Vitalisstrasse,

D-50827 Köln (DE).
(580) 28.07.2000

605 533 (EIVITA), 606 073 (EiVita).
(770) EIVEKO B.V., BORNERBROEK  (NL).
(732) G. Kwetters & Zn. B.V., 18, Veensesteeg, NL-4264 KG

VEEN (NL).
(580) 25.07.2000

607 883 (TOP GREEN).
(770) SOCIÉTÉ LIMAGRAIN GÉNÉTICS GRANDES

CULTURES S.A., AUBIAT  (FR).
(732) FORCE LIMAGRAIN S.A., ZAC Les Chesnes 23,

Boucle de la Ramée, F-38291 SAINT QUENTIN FAL-
LAVIER (FR).

(580) 26.07.2000

610 072 (EuroPart), 623 085 (EUROPART).
(770) EUROPART ERSATZTEIL VERTRIEBS GMBH,

LUDWIGSFELDE  (DE).
(732) WFZ Nutzfahrzeugteilehandel GmbH, 13, Martinstras-

se, D-58135 Hagen-Haspe (DE).
(580) 28.07.2000

611 779 (PETIT CHARMEUR), 650 365 (DUC D'ALBON).
(770) SAINT JULIEN, Société à responsabilité limitée, VIL-

LEFRANCHE-SUR-SAÔNE  (FR).
(732) PETER HERRES WEIN- UND SEKTKELLEREI

GMBH, Rudolf-Diesel-Str. 7-9, D-54292 TRIER (DE).
(580) 07.08.2000

612 053 (FIBO).
(770) FIBO GMBH & Co KG, DÜSSELDORF  (DE).
(732) FIBO Niederlassung der Miller Freeman Deutschland

GmbH, Völklinger Strasse 4, D-40219 Düsseldorf
(DE).

(580) 24.07.2000

615 607 (HOME STOCK).
(770) "BRICO BELGIUM", en abrégé "BRICO", Société

anonyme, BRUXELLES  (BE).
(732) MAITRES TRADITION (Société Anonyme), 4, impas-

se du Tertre, F-44470 CARQUEFOU (FR).
(580) 07.08.2000

615 620 (BALTI).
(770) M. BALTI, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) EL TRESILLO EUROPEO, S.A., Ctra. N-II, Km. 727,

E-17840 SARRIA DE TER (Girona) (ES).
(580) 17.07.2000

616 739 (MICRON).
(770) Zebco Sports (Deutschland) GmbH, Tostedt  (DE).
(732) FOX Design International Ltd., Fowler Road Hainualt

Industrial Estate,  Hainault, Essex 1G6 3UT (GB).
(580) 24.07.2000

617 528 (SERVATO).
(770) BERNHARD VAN MOLL, KAARST  (DE).
(732) Heinz Pansegrau Modevertrieb, 6, Breslauer Strasse,

D-41460 Neuss (DE).
(580) 07.08.2000

623 658 (KLEENOTHEK Die sympathische Textil-Pflege).
(770) HORST KOLENDER, RHEINBERG  (DE).
(732) Kleenothek Kalender-Franchise Verwaltungsgesells-

chaft mbH, 183, Römerstrasse, D-47495 Rheinberg
(DE).

(580) 07.08.2000

626 516 (Univerter), 633 789 (Multiverter).
(770) AEG AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT

(DE).
(732) Alstom Anlagen und Antriebssysteme GmbH, 1, Cule-

meyerstrasse, D-12277 Berlin (DE).
(580) 04.08.2000

627 218 (EDILCUOGHI).
(770) INTERKER SPA, SASSUOLO  (IT).
(732) INDUSTRIE FINCUOGHI SPA, 675 Via Radici in Pia-

no, I-41049 SASSUOLO (IT).
(580) 20.07.2000
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627 453 (BORMET).
(770) BORMET MASCHINENBAU GMBH & Co KG,

WEITERSTADT  (DE).
(732) Bormet Maschinenbau GmbH, 24, Ausserhalb,

D-64331 Weiterstadt (DE).
(580) 25.07.2000

628 222 (Litex LITEXCO GROUP Trade), 628 223 (LI-
TEXCO LITEXCO GROUP), 628 533 (Figeco).
(770) LITEXCO IBÉRICA, S.L., BARCELONA  (ES).
(732) LITEXCO MEDITERRANEA SOCIEDAD UNIPER-

SONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 148,
Paul Claris, E-08009 BARCELONA (ES).

(580) 28.07.2000

629 643 (AVANTI wohnen statt warten).
(770) MTG MÖBEL-UND TEPPICH- GROSSEINKAUFS

GESELLSCHAFT MBH & Co KG, Rösrath  (DE).
(732) Alliance Möbel Marketing GmbH & Co. KG, 23,

Kirmstrasse, D-48161 Münster (DE).
(580) 28.07.2000

632 435 (Multimedia Mail).
(770) Dr. HATTO KÄFER, WIEN  (AT).
(732) Drs. Frederik Johannes van den Hooven, 60, Hohenzol-

lernrig, D-22763 Hamburg (DE).
(580) 20.04.2000

632 901 (LATBERRY), 705 453 (GREENOMICS).
(770) STICHTING DLO-CENTRUM VOOR PLANTEN-

VEREDELINGS- EN REPRODUKTIEONDERZOEK
(CPRO-DLO), WAGENINGEN  (NL).

(732) Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, 53,
Bornsesteeg, NL-6708 PD WAGENINGEN (NL).

(580) 28.07.2000

636 685 (PRIMUS).
(770) ROLAND PISKE SOFTWARE GMBH,

DREIEICH-SPRENDLINGEN  (DE).
(732) PRIMUS Software AG, 60, Otto-Hahn-Strasse,

D-63303 Dreieich (DE).
(580) 07.08.2000

642 987 (ScanView).
(770) DAA GMBH SYSTEMHAUS FÜR NETZWERK-

TECHNOLOGIE, HÜGELSHEIM  (DE).
(732) daa Systemhaus Aktiengesellschaft, 18, Am Heckle-

hamm, D-76549 Hügelsheim (DE).
(580) 28.07.2000

646 547.
(770) YICHANG SHIYONG JIAOMU JIDI, HUBEISHENG

(CN).
(732) HUBEI ANQI SHENGWU JITUAN YOUXIAN

GONGSI, 24, Zhongnanlu Yichangshi, CN-443003
Hubeisheng (CN).

(580) 02.08.2000

647 685 (PV PALACIO DE LA VEGA SL).
(770) INVERSIONES ARNOTEGUI, S.L., DICASTILLO

(NAVARRA)  (ES).
(732) AMBROSIO VELASCO, S.A., Palacio de la Vega del

Pozo s/n, E-31263 DICASTILLO (Navarra) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 10.07.2000

650 349 (DINOX).
(770) DINOX GmbH Vertrieb von Großkücheneinrichtun-

gen, München  (DE).
(732) GEV Großküchen-Ersatzteil- Vertrieb GmbH, Eichens-

traße, 11, D-82061 Neuried (DE).
(580) 28.07.2000

650 400 A (ROUTE 66).
(770) Stichting Lodestar, AMSTERDAM  (NL).
(732) Van Nelle Tabak Nederland B.V., 7, De Boelelaan,

NL-1083 HJ AMSTERDAM (NL).
(580) 20.07.2000

650 782 (REDPOINT).
(770) Kempel GmbH & Co. Bekleidung KG, Bad Urach

(DE).
(732) Ospig Textil-Gesellschaft W. Ahlers GmbH & Co., 11,

Carsten-Dressler-Strasse, D-28279 Bremen (DE).
(580) 02.08.2000

654 150 (PAUL BRUNO).
(770) DOMAINES PRATS, société anonyme, PAUILLAC

(FR); M. Paul Roger, Arnaud, Marie PONTALLIER,
BORDEAUX  (FR).

(732) M. Bruno PRATS, de nationalité française, "La Maison
Blanche", CH-1125 MONNAZ (CH); M. Paul Roger,
Arnaud, Marie PONTALLIER, de nationalité française,
75, rue Soubiras, F-33200 BORDEAUX (FR).

(814) FR.
(750) M. Bruno PRATS, de nationalité française, "La Maison

Blanche", CH-1125 MONNAZ (CH).
(580) 13.07.2000

655 211 (ARKTIS TIEFKUHLKOST).
(770) FRoSTA Aktiengesellschaft, Bremerhaven  (DE).
(732) REWE-Zentral AG, 20, Domstrasse, D-50668 Köln

(DE).
(580) 25.07.2000

656 110 (OBOY).
(770) OBOY! Textilvertriebs GmbH, Bindlach  (DE).
(732) Werner Molter GmbH, 125 Rgb., Lindwurmstrasse,

D-80337 München (DE).
(580) 24.07.2000

657 895 (Kambium).
(770) AvK Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG, Bergisch Gla-

dbach  (DE).
(732) Angelika Freifrau von Proff-Irnich von Kesseler, 26,

Thielenbrucher Allee, D-51067 Köln (DE).
(580) 07.08.2000
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658 588 (PRISMARTE).
(770) PRISMA di M. Grassini & C. S.N.C., SIENA  (IT).
(732) FUQING YUANSHENG LIGHT INDUSTRIAL PRO-

DUCTS CO. LTD, Yuan Zai Industrial Village Haikou
County - Fuging City,  FUJIAN PROVINCE P.R. (CN).

(580) 20.07.2000

659 439 (A+K AstroBeam).
(770) AV-Kommunikation Anders + Kern GmbH & Co. KG,

Norderstedt  (DE).
(732) Anders + Kern Präsentationssysteme GmbH, 84, Hum-

melsbütteler Steindamm, D-22851 Norderstedt (DE).
(580) 25.07.2000

661 296 (CHESTRA).
(770) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Paderborn

(DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co OHG, 6,

Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).
(580) 25.07.2000

661 565 (OSAGA), 662 583 (OSAGA).
(770) SNAUWAERT TEXTILE, Société anonyme, NINOVE

(BE).
(732) BRANTANO, naamloze vennootschap, Industrieterrein

II, 2, Nijverheidstraat, B-9320 EREMBODEGEM
(BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.
(580) 25.07.2000

663 003 (NORMICO).
(770) MONFAIR Moden Vertriebs GmbH, Köln  (DE).
(732) Norma MILOT, Che Thor, F-84240 Grambois (FR).
(580) 28.07.2000

665 166 (DAIRYFILL).
(770) STORK BP&L B.V., RAAMSDONKSVEER  (NL).
(732) Stork Bottling Systems B.V., 43, Lissenveld, NL-4941

VL RAAMSDONKSVEER (NL).
(580) 18.07.2000

665 379 (SCAMDISC).
(770) ALSTOM France SA, PARIS  (FR).
(732) ALSTOM Vannes SA, Zone Industrielle Avenue Pierre

Brossolette, F-59280 ARMENTIERES (FR).
(750) ALSTOM TECHNOLOGY CIPD, 5 Avenue Newton,

F-92142 CLAMART (FR).
(580) 19.07.2000

665 494 (Starwatch), 676 223 (STARWATCH-NAVIGA-
TION).
(770) STARWATCH Navigation Gesellschaft für interaktive

Kommunikation GmbH & Co. Produktions KG, Unter-
föhring  (DE).

(732) ProSieben Media AG, 7, Medienallee, D-85774 Unter-
föhring (DE).

(580) 07.08.2000

666 080 (Kambium).
(770) Kambium Möbelwerkstätte GmbH, Lindlar  (DE).
(732) Angelica Freifrau von Proff-Irnich von Kesseler, 26,

Thielenbrucher Allee, D-51067 Köln (DE).
(580) 07.08.2000

666 418 (PRETTY WOMAN OBERMATERIAL - ECHT
LEDER), 695 997 (PRETTY WOMAN), 699 085 (G Gianna
GITA), 699 097 (FANTASIO).
(770) Carl Freudenberg, Weinheim  (DE).
(732) Tack Schuh GmbH, 27, Siemensstrasse, D-63071 Of-

fenbach (DE).
(750) Freudenberg Forschungsdienste KG Patente + Marken,

D-69465 Weinheim (DE).
(580) 24.07.2000

669 411 (PC & MORE).
(770) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Paderborn

(DE).
(732) Siemens IT Service GmbH & Co. OHG, 6, Otto-Ha-

hn-Ring, D-81739 München (DE).
(580) 28.07.2000

672 454 (BON-BINI).
(770) LeDi Lebensmittel-Diskont GmbH & Co.OHG, Duis-

burg-Walsum  (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, 5-43, Wissolls-

trasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 24.07.2000

673 643 (SANXIAO).
(770) JIANGSU SANXIAO GROUP CO., LTD., Jiangsu

Province  (CN).
(732) Colgate-Palmolive Nederland B.V., 5, Leeuwenveld-

seweg, NL-1382 LV WEESP (NL).
(580) 25.07.2000

674 734 (Smartprint).
(770) Tarkett Folien GmbH, Frankenthal  (DE).
(732) Renolit-Werke GmbH, 50, Horchheimer Strasse,

D-67547 Worms (DE).
(580) 07.08.2000

675 513 (bs bodysafe).
(770) LOEB Jean, STRASBOURG  (FR); LOEB née SEILER

Ilse, STRASBOURG  (FR).
(732) LOEB Jean, 16 rue de la Nuée Bleue, F-67000 STRAS-

BOURG (FR).
(580) 24.07.2000

678 175 (skyMANAGEMENT).
(770) Jeppesen GmbH, Neu-Isenburg  (DE).
(732) Skymanagement International AG c/o Buchhaltungs-

und Revisions AG, Neugasse 29, CH-6301 Zug (CH).
(750) Skymanagement International AG zhv Herrn R. Ande-

regg, Industrie Neuhof 21, CH-3422 Kirchberg (CH).
(580) 03.08.2000

682 346 (OTCPLUS Dataview Dataview), 683 547 (Medi-
Quick), 685 911 (Pharmaview).
(770) IMS GmbH Institut für medizinische Statistik, Fran-

kfurt  (DE).
(732) IMS Health GmbH & Co. OHG, 30-32, Hahnstrasse,

D-60528 Frankfurt (DE).
(580) 28.07.2000
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684 797 (ZURÜCK ZUR NATUR).
(770) PRO-PACK Handels- und Vertriebs GmbH & Co. KG,

München  (DE).
(732) Zurück zur Natur GmbH & Co. KG, 3, Fichtenstrasse,

D-82041 Deisenhofen (DE).
(580) 24.07.2000

686 973 (CITRUS CALIFORNIAN BAR AND RESTAU-
RANT), 689 294 (Citrus).
(770) Citrus-Concept-Gastronomiebetriebs GmbH, Mann-

heim  (DE).
(732) Scottish & Newcastle Deutschland Concept GmbH, 18,

Kolpingstrasse, D-68165 Mannheim (DE).
(580) 07.08.2000

688 200 (DELFINA P.), 691 948 (SWEET GEL), 692 026
(Wiosenne), 692 027, 694 705 (spps Solidarnosc ROK ZALO-
ZENIA 1952), 698 510 (Pistachio Solidarnost), 702 930,
717 427.
(770) Spóšdzielnia Pracy Przemysšu Spo¼ywczego "Soli-

darno¬‡", Lublin  (PL).
(732) FIRMA CUKIERNICZA "SOLIDARNO«†" SP. Z

O.O., Gospodarcza, 25, PL-20-211 LUBLIN (PL).
(580) 24.07.2000

689 630 (GAS).
(770) BIANCHIN LUCIANO, CASELLA D'ASOLO (TV)

(IT).
(732) GROTTO SPA, 4 Via Ponte dei Granatieri, I-36010

CHIUPPANO (IT).
(580) 20.07.2000

696 397 (FCI - FUNCTIONAL CEREALS INGREDIENTS).
(770) ULICE (S.A.), RIOM  (FR).
(732) G.E.I.E. NICKERSON CEREALS INGREDIENTS,

Rue Limagrain, F-63720 Chappes (FR).
(580) 07.08.2000

697 699 (MAGNUM).
(770) Novartis Seeds B.V., ENKHUIZEN  (NL).
(732) FloraNova Ltd., Norwich Road, Foxley Dereham,

NORFOLK NR20 4SS (GB).
(580) 18.07.2000

698 302 (ORWO), 698 305 (OR WO).
(770) ORWO Aktiengesellschaft, Wolfen  (DE).
(732) ORWO Media GmbH, ChemiePark Bitterfeld-Wolfen

Areal A Röntgenstrasse Gebäude 0415, D-06766 Wol-
fen (DE).

(580) 07.08.2000

700 506 (ICE PLANET), 700 517 (TIMESLOT), 725 015
(H5B5).
(770) Jan Herrmann, München  (DE); Hendrik Hey, München

(DE).
(732) H5B5 Media AG, 145f, Rosenheimer Strasse, D-81371

München (DE).
(580) 07.08.2000

701 384 (clictec).
(770) Kumeth Sigmund, Kastl  (DE).
(732) Bal Tec Holding AG, 65, Obermattstrasse, CH-8330

Pfäffikon (CH).
(580) 02.08.2000

702 159 (PYROCOOL).
(770) BEAUTÉ, spol. s r.o., Praha 2  (CZ).
(732) SANEX, s.r.o., Jevanská 23, CZ-100 00 Praha 10 (CZ).
(580) 27.07.2000

703 327 (GeoRail).
(770) STN ATLAS Elektronik GmbH, Bremen  (DE).
(732) GBM Gleisbaumaschinen Hermann Wiebe GmbH, 8,

Im Finigen, D-28832 Achim (DE).
(580) 25.07.2000

703 672 (iso tex).
(770) Okamoto Sportswear GmbH, Norderstedt  (DE).
(732) Regatta GmbH, 40, Lilienthalallee, D-80939 München

(DE).
(580) 14.07.2000

705 326 (COSEMA INTERNATIONAL).
(770) COSEMA INTERNATIONAL SRL, Torino  (IT).
(732) FACET ITALIANA SPA, 58, Via IV Novembre,

I-10070 CAFASSE (IT).
(580) 02.08.2000

707 416 (extreme networks), 708 889 (BlackDiamond),
715 776 (Summit24), 715 779 (Summit48).
(770) Extreme Networks (California corporation), CUPER-

TINO - CALIFORNIA 95014  (US).
(732) Extreme Networks B.V., 16, Planetenlaan, NL-3606

AK MAARSEN (NL).
(580) 25.07.2000

707 831 (SWISS NATURA).
(770) Nutrilait SA, Plan-les-Ouates  (CH).
(732) Nutrifrais SA, 6, chemin des Aulx, CH-1228

Plan-les-Ouates (CH); Val d'Arve SA, 6, chemin des
Aulx, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH).

(750) Nutrifrais SA, 6, chemin des Aulx, CH-1228
Plan-les-Ouates (CH).

(580) 04.08.2000

708 285 (Quirasse).
(770) Spankracht B.V., 'S-HERTOGENBOSCH  (NL).
(732) Quirasse B.V., 12, Europalaan, NL-5232 BC DEN

BOSCH (NL).
(580) 25.07.2000

708 781 (boeder Interactives), 709 534 (ChatCam).
(770) boeder Deutschland GmbH, Eschborn  (DE).
(732) boeder Holding GmbH, 30-34, Industriestrasse,

D-65760 Eschborn (DE).
(580) 24.07.2000
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710 929 (LORINA), 719 692 (GEYER).
(770) Monsieur Jean-Pierre BARJON, PARIS  (FR).
(732) Etablissements GEYER FRERES, Rue de Torcheville,

F-57670 MUNSTER (FR).
(580) 27.07.2000

713 256 (ABIT).
(770) ABIT Software GmbH, Meerbusch-Lank  (DE).
(732) ABIT AG, 6, Am Wasserturm, D-40668 Meer-

busch-Lank (DE).
(580) 07.08.2000

713 481 (LOV.TEC).
(770) OFFICINE LOVATO S.p.A., VICENZA  (IT).
(732) LOV. TEC. SRL, 218, Via Antoniana, I-35011 CAM-

PODARSEGO (IT).
(580) 02.08.2000

715 133 (QUINCADRE).
(770) HOMMES & MISSIONS société anonyme, PARIS

(FR).
(732) QUINCADRES, société anonyme, 2, Rue Dufrenoy,

F-75116 PARIS (FR).
(580) 10.07.2000

716 594 (iTouch).
(770) Logitech SA, Romanel-sur-Morges  (CH).
(732) Logitech International S.A., CH-1143 Apples (CH).
(580) 04.08.2000

716 868 (Stratmann).
(770) Hans Stratmann Hastra-Kleidung GmbH & Co KG,

Rheine  (DE).
(732) STRAT-man-Mode GmbH, 17, Oldenburger Strasse,

D-48429 Rheine (DE).
(580) 24.07.2000

717 349 (THALAMUS SCHULEN FÜR GANZHEITLICHE
HEILKUNDE - HEILPRAKTIKERSCHULEN).
(770) THALAMUS Schule für ganzheitliche Heilkunde Heil-

praktikerschulen GmbH, Freiburg  (DE).
(732) Werner Schumacher, 16, Maximilian Kolbestrasse,

D-79183 Waldkirch (DE).
(580) 24.07.2000

719 329 (EPG).
(770) STARWATCH Navigation Gesellschaft für interaktive

Kommunikation GmbH & Co. Produktions KG, Unter-
föhring  (DE).

(732) ProSieben Media AG, 7, Medienallee, D-85774 Unter-
föhring (DE).

(580) 07.08.2000

720 964 (LAURANDA).
(770) HYSALMA Sales und Marketing GmbH, Mülheim an

der Ruhr  (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, 5-43, Wissolls-

trasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 24.07.2000

721 099 (MY WAY).
(770) Dirk van Manen Strumpfwarenvertrieb GmbH & Co.,

Solingen  (DE).
(732) Dirk van Manen, 81, Börsenstrasse, D-42657 Solingen

(DE).
(580) 07.08.2000

721 361 (Lavela).
(770) HEWI Heinrich Wilke GmbH, Bad Arolsen  (DE).
(732) PLAUDO GmbH, 30, Eisenbahnstrasse, D-63110 Rod-

gau (DE).
(580) 28.07.2000

721 403 (VANGO).
(770) Vango (Scotland) Limited, Port Glasgow, PA14 6TD,

Scotland  (GB).
(732) AMG Outdoor Limited, Kelvin Business Park,  Port

Glasgow, PA14 6TG, Scotland (GB).
(580) 28.07.2000

722 669 (tr@de5).
(770) Marcus BIERSACK, München  (DE).
(732) Trade5 GmbH, 11, Ohmstrasse, D-80802 München

(DE).
(580) 01.08.2000

723 386 (OAM).
(770) OAM Handel und Umschlag GmbH, Hamburg  (DE).
(732) OAM Baustoffe GmbH, 12, Barkholt, D-22927

Großhansdorf (DE).
(580) 07.08.2000

723 980 (BISON Technology).
(770) Kvaerner Panel Systems GmbH Maschinen-und Anla-

genbau, Hannover  (DE).
(732) Valmet Panelboard GmbH, 8, Lohweg, D-30559 Han-

nover (DE).
(580) 02.08.2000

726 034 (MASH).
(770) Medifan Institut für angewandte Notfallmedizin Gm-

bH, Freiburg  (DE).
(732) Mash GmbH, 13, Weißerlenstrasse, D-79108 Freiburg

(DE).
(580) 07.08.2000

728 365 (DS Telematica).
(770) DS TELEMATICA S.p.A., ROMA  (IT).
(732) SEMA GROUP SPA, 76, Via Carlo Viola, I-11026

POINT SAINT MARTIN (IT).
(580) 03.08.2000

729 069 (AQUACOR).
(770) EKOLOGISK TECHNOLOGI I SKELLEFTEÅ AB,

SKELLEFTEHAMN  (SE).
(732) Aquacor AB, Box 34, SE-932 21 Skelleftehamn (SE).
(580) 07.08.2000
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730 740 (BASISBANK), 733 426.
(770) Basis PFS A/S, København K  (DK).
(732) Basisbank A/S, Amaliegade 37, DK-1256 København

K (DK).
(580) 11.07.2000

733 558 (QUANTIBAG), 733 559 (QUANTISCAN).
(770) HOSPAL INTERNATIONAL MARKETING MANA-

GEMENT, LYON  (FR).
(732) HOSPAL AG, Dornacherstrasse 8, CH-4008 BASEL

(CH).
(842) Société Anonyme.
(580) 24.07.2000
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 153 524 (Aktivanad).
(770) Knoll AG, Ludwigshafen  (DE).
(871) 2R 153 524 A
(580) 28.07.2000

_________________

(151) 10.05.1991 2R 153 524 A
(732) Nycomed Austria GmbH

25, St. Peter-Strasse, 
A-4020 Linz (AT).

(750) Nycomed Austria GmbH Attn. Mrs. Brigitte Wallner,
Postfach 122, A-4021 Linz (AT).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux.

(822) 19.09.1950, 425 829.
(161) 02.03.1936, 91810.
(831) AT.

2R 153 525 (RUBRIMENT).
(770) Knoll AG, Ludwigshafen  (DE).
(871) 2R 153 525 A
(580) 28.07.2000

_________________

(151) 10.05.1991 2R 153 525 A
(732) Nycomed Austria GmbH

25, St. Peter-Strasse, 
A-4020 Linz (AT).

(750) Nycomed Austria GmbH Attn. Mrs. Brigitte Wallner,
Postfach 122, A-4021 Linz (AT).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) 13.08.1947, 497 506.
(831) AT.

2R 175 803 (VITASCORBOL).
(770) RHÔNE-POULENC RORER S.A., Société anonyme,

ANTONY  (FR).
(871) 2R 175 803 A
(580) 24.07.2000

_________________

(151) 26.03.1994 2R 175 803 A
(732) COOPER

Place Lucien Auvert, 
F-77000 Melun (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) 17.06.1949, 452 798.
(161) 17.09.1934, 87368.
(831) MC.

2R 197 896 (ASCABIOL).
(770) AVENTIS PHARMA SA, ANTONY  (FR).
(871) 2R 197 896 A
(580) 28.07.2000

_________________

(151) 17.01.1997 2R 197 896 A
(732) FRILAB S.A.

Route André-Piller 21 Case Postale 460, 
GIVISIEZ (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, spéciaux ou non, objets
pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) 20.12.1951, 505 491.
(161) 10.07.1937, 95880.
(831) MA.

2R 220 723 (MONTESSORI).
(770) MARIO M. MONTESSORI, AMSTERDAM  (NL).
(871) 2R 220 723 A
(580) 25.07.2000

_________________

(151) 05.06.1999 2R 220 723 A
(732) Assoziation Montessori (Schweiz),

sektion der deutschen & rätoromanischen
Schweiz
35, Scheuchzerstrasse Postfach, 
CH-8033 ZÜRICH (CH).

(511) 16 Diplômes, imprimés de propagande et de publicité
sur le domaine de l'enseignement.

(822) 22.04.1959, 74 046.
(161) 06.06.1939, 101190.
(831) CH.
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R 243 948 (CATALGINE).
(770) AVENTIS PHARMA SA, ANTONY  (FR).
(871) R 243 948 A
(580) 28.07.2000

_________________

(151) 05.06.1981 R 243 948 A
(732) FRILAB S.A.

Route André-Piller 21 Case Postale 460, 
GIVISIEZ (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.
(822) 27.11.1953, 23 591.
(831) MA.

R 318 054 (Quitaxon).
(770) Roche Diagnostics GmbH, Mannheim  (DE).
(871) R 318 054 B
(580) 02.08.2000

_________________

(151) 01.08.1986 R 318 054 B
(732) NEPALM SARL

136bis, rue des Frères Lumière, 
Lyon (Rhône) (FR).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.
(822) 21.01.1965, 799 654.
(831) FR.

R 325 519 (UNCLE SAM).
(770) N.V. MASTER FOODS S.A., ST. STEVENS WO-

LUWE  (BE).
(871) R 325 519 C
(580) 28.07.2000

_________________

(151) 08.11.1986 R 325 519 C
(732) Effem de Portugal, Inc

c/o Mars Incorporated 6886 Elm Street, 
McClean, VA 22101-3883 (US).

(812) PT.

(511) 30 Produits de grains.
31 Produits de grains.

(822) 11.08.1926, 52 575; 10.08.1946, 85 105; 10.08.1966, 85
105.

(161) 27.07.1928, 59045; 22.03.1948, 135532.
(831) PT.

R 410 036 (Jean-Louis David).
(770) ESTIM C.V., AMSTERDAM  (NL).
(871) R 410 036 A
(580) 13.07.2000

_________________

(151) 12.09.1994 R 410 036 A
(732) Estim Lux S.a.r.l.

18, Avenue de la Liberté, 
L-1930 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxem-
bourg) (LU).

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

42 Services divers, à savoir salons de beauté et d'es-
thétique humaine, salons de coiffure.
(822) 13.03.1974, 891 960.
(300) FR, 13.03.1974, 891 960.
(831) IT.

R 427 838 (JEAN LOUIS DAVID).
(770) ESTIM C.V., AMSTERDAM  (NL).
(871) R 427 838 A
(580) 13.07.2000

_________________

(151) 26.01.1997 R 427 838 A
(732) Estim Lux S.a.r.l.

18, Avenue de la Liberté, 
L-1930 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxem-
bourg) (LU).

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

41 Éducation et divertissement; éducation; institution
d'enseignement; édition de livres, revues; abonnements de
journaux; prêts de livres; dressage d'animaux; divertissements;
spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévision;
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production de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires, de décors de théâtre.

(822) 16.08.1976, 956 664.
(300) FR, 16.08.1976, 956 664.
(831) IT.

464 786.
(770) FLODOR, Société anonyme, SAINT-CLOUD  (FR).
(871) 464 786 A
(580) 21.07.2000

_________________

(151) 18.11.1981 464 786 A
(732) UNILEVER N.V.

Société de droit néerlandais
Weena, 455, 
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(571) L'emballage du produit se présente sous la forme d'un
tube dont les 2 extrémités ont été aplaties et délimitent
2 arêtes perpendiculaires l'une à l'autre.

(511) 30 Café, thé, cacao et succédanés de café.

(822) 20.07.1981, 1 176 730.
(300) FR, 20.07.1981, 1 176 730.
(831) BX, DE, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

513 759 (MISTER SHOP).
(770) ESTIM C.V., AMSTERDAM  (NL).
(871) 513 759 A
(580) 13.07.2000

_________________

(151) 15.07.1987 513 759 A
(732) Estim Lux S.a.r.l.

18, Avenue de la Liberté, 
L-1930 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxem-
bourg) (LU).

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

42 Salons de coiffure et salons de beauté.

(822) 19.02.1987, 1 394 813.
(300) FR, 19.02.1987, 1 394 813.
(831) IT.

550 137 (JUST A CUT).
(770) ESTIM C.V., AMSTERDAM  (NL).
(871) 550 137 A
(580) 13.07.2000

_________________

(151) 17.01.1990 550 137 A
(732) Estim Lux S.a.r.l.

18, Avenue de la Liberté, 
L-1930 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxem-
bourg) (LU).

(511) 42 Services de salons de coiffure.

(822) 01.08.1989, 468 313.
(300) BX, 01.08.1989, 468 313.
(831) IT.

581 011 (Hepathrombin).
(770) GÖDECKE AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN

(DE).
(871) 581 011 A
(580) 28.07.2000

_________________

(151) 23.12.1991 581 011 A
(732) Drossapharm AG

Drosselstraße 47, 
CH-4002 Basel (CH).

(511) 5 Médicaments.

(822) 29.06.1987, 1 107 841.
(831) CH, LI.

626 824 (BOOMERANG).
(770) 'INDOOR - MEDIA - COMPANY, société anonyme,

Anderlecht  (BE).
(871) 626 824 A
(580) 28.07.2000

_________________

(151) 03.10.1994 626 824 A
(732) Boomerang Holding B.V.

16, Willem Fenengastraat, 
NL-1096 BN AMSTERDAM (NL).
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(511) 16 Produits de l'imprimerie; cartes postales.
35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-

fusion de matériel publicitaire; diffusion d'annonces publicitai-
res.

(822) 04.03.1991, 494 348.
(831) AT, CZ, DE, HU, PL.

643 833 (JEAN LOUIS DAVID).
(770) ESTIM C.V., AMSTERDAM  (NL).
(871) 643 833 A
(580) 13.07.2000

_________________

(151) 15.09.1995 643 833 A
(732) Estim Lux S.a.r.l.

18, Avenue de la Liberté, 
L-1930 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxem-
bourg) (LU).

(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; préparations pour le soin
des cheveux, teintures pour cheveux, shampooings.

5 Préparations de vitamines, suppléments alimen-
taires et produits alimentaires diététiques à effet revitalisant
pour le cuir chevelu et les cheveux.

42 Services rendus par des salons de coiffure et de
beauté.

(822) 17.03.1995, 566 704.
(300) BX, 17.03.1995, 566 704.
(831) IT.

648 073 A (Silhouelle MINCIR ET BIEN ETRE).
(770) SCS VALLE ET COMPAGNIE, MONACO  (MC).
(871) 648 073 B
(580) 21.06.2000

_________________

(151) 22.11.1995 648 073 B
(732) Monsieur LACHAUD Jean-Claude

et Madame Chantal LACHAUD
2, domaine des Landes, 
F-44350 GUERANDE (FR).

(811) MC.
(750) Mr LACHAUD Institut SILHOUELLE, 23, rue Grimal-

di, MC-98000 MONACO (MC).

(531) 27.5.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical en complé-
ments alimentaires.

42 Centres d'amincissement, de remise en forme et
d'esthétique.

(822) 07.12.1993, 93496234.
(831) MC.

650 400 (ROUTE 66).
(770) GROENEVELD, ROBERT, OOSTERHOUT  (NL).
(871) 650 400 A
(580) 20.07.2000

_________________

(151) 29.08.1995 650 400 A
(732) Van Nelle Tabak Nederland B.V.

7, De Boelelaan, 
NL-1083 HJ AMSTERDAM (NL).

(531) 24.1; 27.5; 27.7.
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; briquets à
essence et à gaz pour fumeurs.

(822) 08.04.1993, 528 559; 04.10.1993, 541 062.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

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

(864) MD.
(863) BY.
(863) SK.
(863) UA.
(863) KZ.
(863) DE.

650 400 (ROUTE 66).
(770) GROENEVELD, ROBERT, OOSTERHOUT  (NL).
(871) 650 400 B
(580) 20.07.2000

_________________

(151) 29.08.1995 650 400 B
(732) Stichting Lodestar

59, Prinses Irenestraat, 
NL-1077 WV AMSTERDAM (NL).

(842) Foundation.
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(531) 24.1; 27.5; 27.7.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) 08.04.1993, 528 559; 04.10.1993, 541 062.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI,

LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, YU.

(862) CN.
(864) MD.
(863) BY.
(863) SK.
(863) UA.
(863) KZ.

657 612 (JEAN LOUIS DAVID JUST A CUT).
(770) ESTIM C.V., AMSTERDAM  (NL).
(871) 657 612 A
(580) 13.07.2000

_________________

(151) 09.04.1996 657 612 A
(732) Estim Lux S.a.r.l.

18, Avenue de la Liberté, 
L-1930 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxem-
bourg) (LU).

(511) 42 Services de salons de beauté et de coiffure.

(822) 14.11.1995, 578.464.
(300) BX, 14.11.1995, 578.464.
(831) IT.

670 857 (CARGLASS).
(770) AUTOGLASS - VIDROS PARA VIATURAS, LDA,

PORTO  (PT).
(871) 670 857 A
(580) 25.07.2000

_________________

(151) 25.03.1997 670 857 A
(732) CARGLASS LUXEMBOURG SARL - ZUG

Aegeristrasse 33, 
CH-6300 Zug (CH).

(511) 21 Verre pour vitres de véhicules.

(822) 03.03.1997, 320 618.
(300) PT, 28.11.1996, 320 618.
(831) ES.
(864) ES.

683 943 (LEVATI).
(770) LEVATI S.r.l., COLLECCHIO PARMA  (IT).
(871) 683 943 A
(580) 27.06.2000

_________________

(151) 10.11.1997 683 943 A
(732) LEVATI FOOD TECH S.r.l.

1/A, via Aldo Moro, 
I-43044 COLLECCHIO PARMA (IT).

(811) FR.

(531) 25.7; 26.3; 26.4; 26.11; 27.5.
(571) La marque représente l'inscription LEVATI reproduite

en caractères graphiques stylisés, au-dessus de laquelle
se trouve un cadre substantiellement de forme carrée
dont l'intérieur comporte des hachures obliques; ce car-
ré renferme une figure géométrique de fantaisie avec
des hachures horizontales.

(511) 7 Lignes complètes de travail de produits végétaux,
viande et poisson et lignes complètes de production de pommes
de terre frites et préfrites surgelées comprenant des transpor-
teurs, des tapis transporteurs, des machines à peler, à remplir, à
passer, des machines à vapeur telles que machines à peler à va-
peur, appareils de lavage et machines nettoyeuses telles que la-
veuses et dessableuses pour légumes, séparateurs et sépa-
re-peau, machines pour enlever les trognons, machines
hacheuses, machines extrayeuses de purée, machines tailleu-
ses, étiquetteuses.

9 Appareils de dosage et doseurs, calibreurs pour
fruits et légumes, appareils et instruments de pesée, peseurs.

11 Lignes complètes de production de pommes de ter-
re frites et préfrites surgelées comprenant: friteuses électriques,
pasteurisateurs et stérilisateurs, autoclaves, appareils (machi-
nes) pour cuire et frire, appareils et installations de refroidisse-
ment, sécheuses, évaporateurs-concentrateurs.

(822) 10.11.1997, 733504.
(300) IT, 31.07.1997, PR97C000115.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PT, SK, YU.

686 156 (JEAN LOUIS DAVID COLOR CLUB).
(770) Estim C.V., AMSTERDAM  (NL).
(871) 686 156 A
(580) 13.07.2000

_________________
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(151) 09.12.1997 686 156 A
(732) Estim Lux S.a.r.l.

18, Avenue de la Liberté, 
L-1930 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxem-
bourg) (LU).

(511) 42 Services rendus par des coiffeurs, y compris teintu-
re des cheveux.

(822) 17.06.1997, 612.903.
(300) BX, 17.06.1997, 612.903.
(831) IT.

686 226 (JEAN LOUIS DAVID).
(770) Estim C.V., AMSTERDAM  (NL).
(871) 686 226 A
(580) 13.07.2000

_________________

(151) 10.12.1997 686 226 A
(732) Estim Lux S.a.r.l.

18, Avenue de la Liberté, 
L-1930 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxem-
bourg) (LU).

(511) 8 Outils à main pour la coiffure à savoir ciseaux, fers
non électriques à onduler, à coiffer, à friser et à défriser; ton-
deuses électriques pour la coupe des cheveux, rasoirs électri-
ques; appareils pour l'épilation.

9 Rouleaux et bigoudis électrothermiques; brosses
soufflantes et chauffantes électrothermiques.

11 Sèche-cheveux.

(822) 17.06.1997, 612.921.
(300) BX, 17.06.1997, 612.921.
(831) IT.

706 336 (ATLANTIC).
(770) ARMAND THIERY SA société anonyme, LEVAL-

LOIS PERRET CEDEX  (FR).
(871) 706 336 B
(580) 01.08.2000

_________________

(151) 09.12.1998 706 336 B
(732) Atlantic Travel Products Ltd.

The Weltech Centre Ridgeway, Welwyn Garden City, 
Herts. AL7 2AA (GB).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations cuir; sacs à main; sacs de voyage;
cartables; peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; para-
pluies, parasols et cannes; fouets; harnais et articles de sellerie.

(822) 25.06.1998, 98 738 830.
(300) FR, 25.06.1998, 98 738 830.
(832) IT.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) R 440 300, R 440 300 A, (P Plibrico).
(873) R 440 300.
(732) Plibrico International S.A., LUXEMBOURG

(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(580) 03.08.2000
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Ar-
rangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’en-
registrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).

681 042 (GIVES YOU WINGS) - 19.07.2000.
717 221 (CLUB MONACO) - 20.07.2000.

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

2R193 843 (Lamuran) - 27.07.2000.
483 814 (Alotos) - 27.07.2000.
524 230 (CREDEREX) - 27.07.2000.
524 231 (CREDEQUAL) - 27.07.2000.
630 218 (Fosteron) - 27.07.2000.
610 069 (TREVIRA Microlife) - 27.07.2000.
692 103 (Michelangelo) - 27.07.2000.
703 582 (Making IT Possible) - 02.08.2000.
704 382 (SAI) - 27.07.2000.
707 632 (VisuTec Malibu) - 28.07.2000.
713 633 (Q SMART) - 03.08.2000.
719 090 (ALLURE) - 04.08.2000.
723 309 (OneCard) - 10.08.2000.
727 092 (TRANSACTIVE) - 27.07.2000.
731 510 (RESMIL) - 09.08.2000.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole. / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol.

642 790 (OH LA LA).
Produits et services radiés:

29 Huiles et graisses comestibles.
(580) 21.06.2000

704 723 (TIGERBÄR).
Produits et services radiés:

28 Jouets.
(580) 21.06.2000

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

630 886 (Icosit Aquacor).
Produits et services non radiés:

2 Peintures; peintures pour apprêt et enduits (com-
pris dans cette classe); préservatifs contre la rouille.
(580) 27.07.2000

654 913 (Post Card).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(580) 04.07.2000

664 875 (falke GEORGIA).
Produits et services non radiés:

25 Bonneterie de toute sorte.
(580) 01.08.2000

673 141 (BALSANA).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

10 Appareils de massage, appareils de massage sous
l'eau, appareils de massage pour les pieds, appareils de massa-
ge pour bains à tourbillon d'air sous l'eau, couchettes de massa-
ge, parties des produits susmentionnés.

10 Massage apparatus, underwater massage appara-
tus, foot massage apparatus, underwater pressurized air mas-
sage apparatus for baths, massage benches, parts of the abo-
vementioned products.
(580) 08.08.2000

676 708 (DIAMANT).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

1 Artificial sweeteners, also as mixtures with sugar
and sugar substitutes.

5 Dietetic sweetening substances, especially sugar
alcohols such as sorbitol, xylitol, mannitol, also as mixtures
with artificial sweeteners.

29 Proteins for nutritional purposes.
30 Sugar and sweetening saccharide mixtures inclu-

ding fructose, glucose, maltose, liquid sugars, gelling sugar,
glucose syrups, maltodextrins (starch saccharification pro-
ducts), natural sweeteners (sweetening substances) all abo-
ve-mentioned goods also as mixtures with artificial sweete-
ners; candy sugar, caramelised sugar, molasses; confectionery.

1 Édulcorants artificiels, également sous forme de
mélanges à du sucre et des à succédanés du sucre.

5 Édulcorants diététiques, en particulier itols tels
que sorbitol, xylitol, mannitol, également sous forme de prépa-
rations mélangées à des édulcorants artificiels.

29 Protéines à usage alimentaire.
30 Sucre et mélanges saccharifères édulcorants y

compris fructose, glucose, maltose, sucres liquides, sucre géli-
fiant, sirops de glucose, maltodextrines (produits issus de la
saccharification de l'amidon), édulcorants naturels (substan-
ces édulcorantes), tous les produits précités également sous
forme de préparations mélangées à des édulcorants artificiels;
sucre candi, sucre caramélisé, sirop de mélasse; confiserie.
(580) 13.07.2000

695 505 (Aa).
Produits et services radiés:

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
(580) 13.07.2000

706 225 (KEVIVA).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Pharmaceutical preparations, namely antibiotics.
5 Produits pharmaceutiques, à savoir antibiotiques.

(580) 27.07.2000
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706 945 (miree).
Class 30 is limited as follows: Ready-to-serve meals and semi
ready-to-serve meals, snack products ready for consumption,
being prepared essentially from one or more of the goods inclu-
ded in this class; chocolate-nut-nougat creams to spread on
bread; cocoa powders, especially instant powders, cocoa con-
taining powders for preparation of beverages, cocoa and cho-
colate beverages; bread, pizzas, baker's products with fillings
and/or spreads, consisting essentially of meat and/or meat pro-
ducts and/or sausages and/or fish and/or fish products and/or
eggs and/or cheese and/or cheese preparations and/or milk pro-
ducts and/or vegetables and/or herbs and spices; pasta, filled
pasta, pasta meals, all aforementioned goods for consumer use,
also deep frozen. / La classe 30 est limitée comme suit: "repas
prêts à servir et repas semi-apprêtés, en-cas prêts à consom-
mer, essentiellement composés d'un ou de plusieurs des pro-
duits compris dans cette classe; pâtes à tartiner à base de cho-
colat, nougat et fruits oléagineux; poudres cacaotées,
notamment poudres instantanées, poudres à boissons conte-
nant du cacao, boissons au cacao et au chocolat; pain, pizzas,
produits de boulangerie avec garniture et/ou couverture, es-
sentiellement composés de viande et/ou produits carnés et/ou
saucisses et/ou poisson et/ou produits de poisson et/ou oeufs et/
ou fromage et/ou préparations à base de fromage et/ou pro-
duits laitiers et/ou légumes et/ou herbes aromatiques et épices;
pâtes alimentaires, pâtes garnies, plats à base de pâtes alimen-
taires, lesdits produits étant à consommer, également sous for-
me congelée".
(580) 11.07.2000

712 473 (Marc O'Polo).
Class 34 is cancelled. / La classe 34 est supprimée.
(580) 09.08.2000

713 308 (TRIMET).
Classes 1 and 7 (all goods) must be removed from the original
list. / Les classes 1 et 7 (tous les produits) doivent être radiées
de la liste originale.
Classes 6 and 14 remain unchanged. / Les classes 6 et 14 res-
tent inchangées.
(580) 02.08.2000

714 512.
The new list should be the following: Class 1: "Chemical pro-
ducts for industrial purposes"; Class 3: "Soaps; washing and
bleaching agents for laundry; cleaning and polishing agents;
chemical preparations for cleaning wood, metal, glass, synthe-
tics, stone, porcelain and textiles". / La nouvelle liste est la sui-
vante: Classe 1: "Produits chimiques à usage industriel";
Classe 3: "Savons; produits de lavage et de blanchiment pour
le linge; produits pour nettoyer et polir; préparations chimi-
ques pour nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières syn-
thétiques, les pierres, la porcelaine et les matières textiles".
(580) 13.07.2000

719 742 (HOI!).
Produits et services non radiés:

25 Vêtements à savoir tee-shirts, chandails, polos,
vestes, bonnets et cache-col.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 18.07.2000

723 186 (AKTIMA).
Produits et services non radiés:

36 Affaires financières, à savoir gestion de fonds.
(580) 24.07.2000

726 922 (PRINCESSE).
Supprimer de la classe 32: Bières (alcoolisées ou non). / Remo-
ve from class 32: Beers (with or without alcohol).
(580) 31.07.2000
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Renonciations / Renunciations

R 358 050 (VALMONT). R.J. REYNOLDS TOBACCO IN-
TERNATIONAL S.A., GENÈVE (CH).
(833) HR.
(580) 28.07.2000

636 371 (CHEF). BUSZESZ ÉLELMISZERIPARI RT, BU-
DAPEST (HU).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 31.07.2000

686 537 (Syncro). VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft,
Wolfsburg (DE).
(833) GB.
(580) 08.08.2000

695 619 (AUTOSTRADETELECOMUNICAZIONI). Autos-
trade Telecomunicazioni S.p.A., Roma (IT).
(833) RU.
(580) 03.08.2000

698 362 (BOUTIQUE PLUS). Neckermann B.V., ST.JANS-
TEEN (NL).
(833) GB.
(580) 31.07.2000

705 766 (ProNet). Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH,
Neu-Isenburg (DE).
(833) DK.
(580) 27.07.2000

706 349 (NOVO GENERICS). Feinchemie Schwebda GmbH,
Eschwege (DE).
(833) SE.
(580) 07.08.2000

708 926 (Quality METRO). METRO Dienstleistungs-Holding
GmbH, Köln (DE).
(833) GB.
(580) 08.08.2000

709 501 (Glide). W.L. Gore & Associates GmbH, Putzbrunn
(DE).
(833) CH.
(580) 28.07.2000

711 041 (4Motion). VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft,
Wolfsburg (DE).
(833) ES, PT.
(580) 08.08.2000

713 818 (PROFILER). Compagnie Générale des Etablisse-
ments Michelin - Michelin & Cie, CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).
(833) ES.
(580) 31.07.2000

715 764 (L4). Volkswagen Aktiengesellschaft, Wolfsburg
(DE).
(833) BG.
(580) 08.08.2000

715 804 (FROM'DOR). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(833) BX.
(580) 27.07.2000

716 080 (Tiplex). Desitin Arzneimittel GmbH, Hamburg
(DE).
(833) ES, GB.
(580) 08.08.2000

721 647 (ALGOL). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
(DE).
(833) EE, FI, LT, LV.
(580) 27.07.2000

722 519 (Daytona). Berta Frey & Söhne daytona Schuhfabrik,
Eggenfelden (DE).
(833) CH.
(580) 07.08.2000

722 628 (Zellular Medizin). Dr. Med. Matthias Rath, Almelo
(NL).
(833) GB.
(580) 18.07.2000

722 986 (Hayashí). Budoland Sportartikel Vertriebs GmbH,
Rosenheim (DE).
(833) ES, FR.
(580) 27.07.2000

723 990 (Terre des hommes). Fondation Terre des hommes,
Le Mont-sur-Lausanne (CH).
(833) BX.
(580) 03.08.2000

727 068 (Zoleptil Bridge to reality). Knoll AG, Ludwigshafen
(DE).
(833) BA, BG, HR, MK.
(580) 02.08.2000

728 986 (SECUROL). Yamanouchi Europe B.V., Leiderdorp
(NL).
(833) GB.
(580) 31.07.2000
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Limitations / Limitations

2R 185 469 (KEROPUR). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE).
(833) HU.
(851) Liste limitée à:

1 Additifs polyvalents pour le nettoyage et l'épura-
tion des systèmes d'alimentation des moteurs à explosion.
(580) 27.07.2000

R 440 343 (LOOK). LOOK FIXATIONS S.A., Société ano-
nyme, NEVERS (FR).
(833) PT.
(851) Après limitation, le libellé de la marque en classe 25 est le
suivant: "Vêtements et chaussures pour le ski, l'après-ski, l'alpinis-
me et les autres sports". / As a result of limitation, the wording of
the trademark in class 25 is as follows: "Clothing and footwear for
skiing, après-ski, mountaineering and other sports".
(580) 31.07.2000

535 965 (SMASH!). SOLVIL ET TITUS S.A., BIENNE
(CH).
(833) BX.
(851) Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques et électroniques, à savoir batteries et pi-
les; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation, ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement; matières
plastiques pour l'emballage sous forme d'enveloppes; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(580) 06.07.2000

551 519 (ORLY). ÉMILE LEICHER S.A., THANN (FR);
GEORGES GINOUVES S.A., SOLLIÈS-PONT (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, YU.
(851) Liste limitée à:

3 Préparations et substances pour blanchir et lessiver,
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons et détersifs.
Les classes 1 et 4 restent inchangées.
(580) 31.07.2000

577 632 (Bra.ma). BRA.MA, S.r.l., MISSAGLIA (IT).
(833) BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(851) Liste limitée à:
Tous les produits des classes 32 et 33 doivent être supprimés.

30 Café, grains de café, café moulu, gâteaux.
Les classes 29 et 31 restent inchangées.
(580) 13.07.2000

647 373 (EL RANCHO). EL RANCHO (Société Anonyme),
CRETEIL (FR).
(833) PL.
(851) A supprimer de la liste:

30 Préparations faites de céréales, pain.
(580) 17.07.2000

657 960 (Naturel (R Female Basics). M.J.M. Productions
B.V., MAASTRICHT (NL).
(833) DE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, à l'exception de la lingerie, chaussures
et chapellerie.

25 Clothing, with the exception of lingerie, footwear
and headgear.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 31.07.2000

658 753 (CONSOLIN enfants POUSSÉES DENTAIRES SO-
LUTÉ BUVABLE HOMÉOPATHIQUE Dolisos). LABO-
RATOIRES DOLISOS, Société Anonyme, PARIS (FR).
(833) AT, BX, CH.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour enfants destinés à
soulager les poussées dentaires.
(580) 27.07.2000

666 057 (ABRACADABRA), 676 323 (Abrakadabra). BE-
LIN-LU BISCUITS FRANCE (société anonyme), Ris-Oran-
gis (FR).
(833) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, MC, PL, RU, SK, SM.
(851) Liste limitée à:

29 Produits apéritifs salés, à savoir biscuits salés à gri-
gnoter, à base de pomme de terre, cuits au four, extrudés, frits
ou fabriqués selon une autre technique.

30 Biscuits, à savoir biscuits salés, petits gâteaux salés
aromatisés ou non, fourrés ou non.
(580) 18.07.2000

672 272 (LU). GENERALE BISCUIT, (société anonyme),
Athis Mons (FR).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(851) Retrait de la classe 25.
(580) 26.07.2000

672 395 (BASIL). Boehringer Ingelheim International GmbH,
Ingelheim (DE).
(833) FI.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Food supplements, dietetic substances and food ad-
ditives for non medical use (included in this class).

30 Additifs alimentaires, substances diététiques et ad-
ditifs alimentaires non à usage médical (compris dans cette
classe).
(580) 27.07.2000
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678 793 (PRINCE). General Biscuits België, HERENTALS
(BE).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, 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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) Liste limitée à:
29 Charcuterie; fruits séchés, conservés et/ou cuits,

compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages;
aliments conservés composés entièrement ou essentiellement
de charcuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, sur-
gelés, constitués entièrement ou essentiellement de charcute-
rie; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pomme
de terre, aromatisés ou nature; lait, lait en poudre, lait gélifié
aromatisé et lait battu; produits laitiers, à savoir desserts lactés,
yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crè-
me fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affi-
nés, 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.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées); pizzas, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
composés entièrement ou essentiellement de pâte à tarte; pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâ-
teaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature et/ou nappés
et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés
comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière;
confiserie, glaces alimentaires, crèmes glacées, miel, sel, mou-
tarde, sauces sucrées, épices.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 25.07.2000

679 014 (PRINCIPE). General Biscuits België, HERENTALS
(BE).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, HR, HU, IS, IT,
KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LT, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SI, SK,
SL, SM, SZ, TJ, TM, TR, UA, UZ, VN, YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
29 Charcuterie; fruits séchés, conservés et/ou cuits,

compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages;
aliments conservés composés entièrement ou essentiellement
de charcuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, sur-
gelés, constitués entièrement ou essentiellement de charcute-
rie; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pomme
de terre, aromatisés ou nature; lait, lait en poudre, lait gélifié
aromatisé et lait battu; produits laitiers, à savoir desserts lactés,
yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crè-
me fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affi-
nés, 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.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées); pizzas, pâtes alimen-
taires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations faites
de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés com-
posés entièrement ou essentiellement de pâte à tarte; pain, bis-
cottes, 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 com-
prenant de la pâte boulangère, biscuitière; confiserie, glaces
alimentaires, glaces composées entièrement ou partiellement
de yaourt; crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), glace
à l'eau aromatisée; miel, sel, moutarde, sauces sucrées, épices.

29 Charcuterie; dried, preserved and/or cooked fruits
and vegetables, compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups; pre-
serves, totally or mainly consisting of charcuterie; prepared,

dried, cooked, canned, deep-frozen dishes, totally or chiefly
made with charcuterie; savory or sweet cocktail snacks made
from potatoes, flavored or plain, potato chips; milk, milk
powder, flavored gellified milk and whipped milk; milk pro-
ducts, namely milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts,
mousses, creams, cream desserts, crème fraîche, butter, cheese
spreads, cheeses, ripened cheese, mold-ripened cheese, fresh
unripened cheese and cheese in brine, fromage blanc, strained
cheese, beverages mainly consisting of milk; iced dairy pro-
ducts, fermented dairy products.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; sugar, rice, tapioca;
flours, tarts and pies (sweet or savory); pizzas, plain, flavored
and/or filled pasta, cereal preparations, breakfast cereals;
prepared dishes consisting entirely or mainly of pastry; bread,
rusks, biscuits (sweet or savory); wafers, waffles, cakes, pas-
tries; all these goods being plain and/or topped and/or filled
and/or flavored; savory or sweet cocktail snacks containing
baking dough, biscuits or fine pastries; confectionery, edible
ices, edible ices wholly or partly made with yoghurt; ice cream,
sorbets (edible ices), flavored frozen water; honey, salt, mus-
tard, sweet sauces, spices.
La classe 32 reste inchangée. / Class 32 remains unchanged.
(580) 25.07.2000

684 577. General Biscuits België, HERENTALS (BE).
(833) AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, MK, MN, RU, TJ, UA,

UZ, YU.
(851) Liste limitée à:

29 Charcuterie; fruits séchés, conservés et/ou cuits, com-
potes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conser-
ves contenant entièrement ou partiellement de la charcuterie; plats
préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués entière-
ment ou partiellement de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou nature;
lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits
laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses,
crèmes, crèmes (desserts), crème fraîche, beurre, pâtes fromagè-
res, 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 pâ-
teuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majo-
ritairement de lait ou de produits laitiers, boissons composées ma-
joritairement de ferments lactiques, boissons lactées où le lait
prédomine contenant des fruits; produits laitiers fermentés nature
ou aromatisés.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapio-
ca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; prépara-
tions faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats prépa-
rés entièrement 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 four-
rés 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, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts gla-
cés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée (glace alimen-
taire), miel, sel, moutarde, sauces sucrées, épices.
La classe 32 reste inchangée.
(580) 25.07.2000

686 446 (HOGAN). Dorint S.A., LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits de toilette,
préparations anti-perspiration tous pour usage humain.
Les classes 8, 9, 14, 16, 19, 20, 21, 24 et 25 restent inchangées.
(580) 31.07.2000
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687 608 (Prince). General Biscuits België, HERENTALS
(BE).
(833) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ,

LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(851) Liste limitée à:
29 Charcuterie; fruits séchés, conservés et/ou cuits,

compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages;
conserves entièrement ou partiellement à base de charcuterie;
plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués
entièrement ou partiellement de charcuterie; produits apéritifs
salés ou sucrés à base de pommes de terre, aromatisés ou natu-
re; pommes chips; 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 fraî-
che, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fro-
mages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages en saumure, fromage blanc, fromages faits en faissel-
le, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature
ou aromatisée; boissons composées majoritairement de lait ou
de produits laitiers; boissons composées majoritairement de
ferments lactiques; boissons lactées (où le lait prédomine)
comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou
aromatisés.

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca, farines, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas; préparations faites de céréales, céréales pour le
petit déjeuner; plats préparés composés entièrement ou partiel-
lement de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés),
gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisserie; tous ces produits étant
nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits
apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, bis-
cuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces
composées entièrement ou partiellement de yaourt; crèmes gla-
cées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces ali-
mentaires), glaces à l'eau aromatisée, miel, sel, moutarde, sau-
ces sucrées, épices.
La classe 32 reste inchangée.
(580) 25.07.2000

688 552 (ENGLISHTOWN). EF English First B.V., AMS-
TERDAM (NL).
(833) RU.
(851) Tous les produits et services des classes 9, 16, 35, 41
sont destinés à l'enseignement de la langue anglaise.
(580) 31.07.2000

690 237. General Biscuits België, HERENTALS (BE).
(833) CN, KP, MN, VN.
(851) Liste limitée à:

29 Charcuterie; fruits séchés, conservés et/ou cuits,
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages;
produits conservés entièrement ou partiellement à base de char-
cuterie (non compris dans d'autres classes); plats préparés, sé-
chés, cuits, en conserve ou surgelés totalement ou partiellement
à base de charcuterie (non compris dans d'autres classes); pro-
duits apéritifs salés ou sucrés à base de pommes de terre, aro-
matisés ou nature; pommes chips; lait, lait en poudre, lait géli-
fié aromatisé et lait battu; produits laitiers, desserts lactés (non
compris dans d'autres classes), yaourts, yaourts à boire, mous-
ses, crèmes, crèmes desserts (non compris dans d'autres clas-
ses), crème fraîche, beurre, pâtes fromagères; fromages, froma-
ges affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages en saumure, fromage blanc, fromages faits en faissel-
le, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature
ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait, de
produits laitiers ou de ferments lactiques, y compris boissons
lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature
ou aromatisés; plats préparés partiellement composés de pâte à

tarte (non compris dans d'autres classes); produits apéritifs sa-
lés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou
pâtissière (non compris dans d'autres classes).

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca, farine, farine d'arachides, tartes et tour-
tes (sucrées ou salées); pizzas, préparations faites de céréales,
céréales pour le petit déjeuner; plats préparés totalement ou
partiellement composés de pâte à tarte (non compris dans
d'autres classes); pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gau-
frettes, gaufres, gâteaux, pâtisserie; tous ces produits étant na-
ture et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apé-
ritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère,
biscuitière ou pâtissière (non compris dans d'autres classes);
confiserie, glaces alimentaires, y compris glaces composées to-
talement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée (glaces alimentaires), miel, sel, moutarde,
sauces sucrées, épices; produits conservés partiellement à base
de charcuterie (non compris dans d'autres classes); plats prépa-
rés, séchés, cuits, en conserve ou surgelés partiellement à base
de charcuterie (non compris dans d'autres classes); desserts,
mousses et crème non compris dans d'autres classes.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 25.07.2000

696 877 (PRINZ). General Biscuits België, HERENTALS
(BE).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DK, EE,

ES, FI, FR, GB, GE, HR, HU, IS, IT, KG, KZ, LI, LT,
LV, MC, MD, MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
SM, TJ, TR, UA, UZ, YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
29 Charcuterie; fruits séchés, conservés et/ou cuits,

compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages;
produits conservés totalement ou partiellement à base de plats
préparés, séchés, cuits, en conserve ou surgelés totalement ou
partiellement à base de charcuterie (non compris dans d'autres
classes); produits apéritifs salés ou sucrés à base de pomme de
terre, aromatisés ou nature, pommes chips; lait, lait en poudre,
lait gélifié aromatisé et lait battu; produits laitiers; desserts lac-
tés (non compris dans d'autres classes); yaourts, yaourts à boi-
re, mousses, crèmes et crèmes desserts (non compris dans
d'autres classes); crème fraîche, beurre; pâtes fromagères; fro-
mages, 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, de produits laitiers ou de ferments lactiques, y compris
boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fer-
mentés nature ou aromatisés; produits conservés partiellement
à base de charcuterie (non compris dans d'autres classes); plats
préparés, séchés, cuits, en conserve ou surgelés, partiellement
à base de charcuterie (non compris dans d'autres classes).

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca, farine, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas; préparations faites de céréales, céréales pour le
petit déjeuner; plats préparés comprenant totalement ou partiel-
lement des pâtes alimentaires (non compris dans d'autres clas-
ses); plats préparés totalement ou partiellement composés de
pâte à tarte (non compris dans d'autres classes); pain, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisse-
ries, tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/
ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de
la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière (non compris dans
d'autres classes); confiserie, glaces alimentaires, y compris gla-
ces composées totalement ou partiellement de yaourt; crèmes
glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces
alimentaires), eau aromatisée congelée (glaces alimentaires);
miel, sel, moutarde; sauces sucrées; épices; desserts, mousses
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et crèmes non compris dans d'autres classes; plats préparés par-
tiellement composés de pâte à tarte (non compris dans d'autres
classes); produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière (non compris dans
d'autres classes).

29 Charcuterie; dried, preserved and/or cooked fruits,
compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups, clear soups; preser-
ved products totally or partially made of prepared, dried, coo-
ked, tinned or frozen dishes, totally or partially consisting of
charcuterie (not included in other classes); savory or sweet
cocktail snacks made from potatoes, flavored or plain, potato
chips; milk, powdered milk, flavored jellified milk and whipped
milk; milk products; milk desserts (not included in other clas-
ses); yoghurt, drinking yoghurt; mousses, creams and cream
desserts (not included in other classes); crème fraîche; butter;
cheese spreads; cheeses, mold-ripened cheese, fresh unripened
cheese and cheese in brine, fromage blanc, strained cheese,
fresh cheese sold in paste or liquid form, flavored or plain; be-
verages mainly consisting of milk, milk products or lactic fer-
ments, including milk drinks containing fruits; plain or flavo-
red fermented dairy products; preserved products partially
made with charcuterie (not included in other classes); prepa-
red, dried, cooked, tinned or deep-frozen dishes, partially
made with charcuterie (not included in other classes).

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; beverages made with
coffee, beverages made with cocoa, beverages made with cho-
colate; sugar, rice, puffed rice, tapioca, flour, tarts and pies
(sweet or savory), pizzas; cereal preparations, breakfast ce-
reals; prepared meals consisting totally or partially of pasta
(not included in other classes); prepared dishes consisting to-
tally or partially of pastry (not included in other classes);
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 snacks contai-
ning baking dough, biscuit mixture or pastry (not included in
other classes); confectionery, edible ices, including edible ices
totally or partially of yoghurt; ice cream, sorbets (edible ices),
frozen yoghurt (confectionery ices), frozen flavored water (edi-
ble ice); honey, salt, mustard; sweet sauces; spices; desserts,
mousses and creams not included in other classes; prepared
dishes partly consisting of pastry (not included in other clas-
ses); savory or sweet cocktail snacks containing baking dough,
biscuit mixture or pastry (not included in other classes).
(580) 25.07.2000

698 525 (NOVADA). Caligen Europe B.V., BREDA (NL).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

1 Polyuréthane destiné à l'industrie (autres que pour
produits cosmétiques).
La classe 17 reste inchangée.
(580) 31.07.2000

699 924 (VARISAN). CIZETA PARAMEDICALI S.R.L.,
CUGGIONO (MILANO) (IT).
(833) AT, DE.
(851) Liste limitée à:

5 Matériaux pour bandages, notamment bandes non à
usage médical.
Les classes 10 et 25 restent inchangées.
(580) 13.07.2000

703 146 (LERXIN). Boehringer Ingelheim Pharma KG, Ingel-
heim (DE).
(833) RU, UA.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations for the central/or peri-
pheral nervous system.

5 Produits pharmaceutiques pour le système nerveux
central ou périphérique.
(580) 27.07.2000

704 722 (SPORTMAX). MAX MARA FASHION GROUP
S.R.L., TORINO (IT).
(833) AM, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP,

KZ, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(851) A supprimer de la liste:

9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.
Les autres classes (3, 14, 18, 25) restent inchangées.
(580) 03.08.2000

705 513 (CORIN). Corin Medical Limited, Gloucestershire,
GL7 1YJ (GB).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

10 Orthopaedic implants.
10 Implants orthopédiques.

(580) 12.07.2000

706 075 (Selfmatic). BSH Bosch und Siemens Hausgeräte
GmbH, München (DE).
(833) AT, BX, ES, FR, GB, IT.
(851) To be deleted (in class 9): "electric apparatus for dispen-
sing beverages or food, vending machines". To be added at the
end of the class 9 specification: "but not including any such
goods relating to or for the use with vending machines and/or
vending machines technology". / A supprimer (dans la classe
9): "distributeurs électriques de boissons ou d'aliments, distri-
buteurs automatiques". A ajouter à la fin du libellé de la classe
9:"à l'exception de tout produit en relation avec ou pouvant
être utilisé avec des distributeurs automatiques et/ou la techno-
logie des distributeurs automatiques".
(580) 11.07.2000

707 121 (Prince). General Biscuits België, HERENTALS
(BE).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DK, DZ, EG, ES, FI, FR, GB, GE, HR, HU, IS, IT, KE,
KG, KP, KZ, LI, LR, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SI, SK, SL, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
29 Charcuterie; fruits séchés, conservés et/ou cuits,

compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages;
conserves contenant totalement ou essentiellement de la char-
cuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserves, surgelés,
constitués totalement ou essentiellement de charcuterie; pro-
duits apéritifs salés ou sucrés à base de pommes de terre, aro-
matisés ou nature, pommes chips; lait, lait en poudre, laits gé-
lifiés, aromatisés et laits battus, produits laitiers, à savoir
desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crè-
mes dessert; crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, froma-
ges, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fro-
mages non affinés frais en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritaire-
ment de lait ou de produits laitiers; boissons composées majo-
ritairement de ferments lactiques, boissons lactées comprenant
des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés.

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas; préparations faites de céréales, céréales pour le
petit déjeuner; plats préparés totalement ou essentiellement
composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou sa-
lés); gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisserie; tous ces produits
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étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; pro-
duits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangè-
re, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires,
composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes gla-
cées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces ali-
mentaires), eau aromatisée congelée (glaces alimentaires),
miel, sel, moutarde, sauces sucrées, épices.

29 Charcuterie; dried, preserved and/or cooked fruits,
compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups; preserves, totally or
mainly consisting of charcuterie; prepared, dried, cooked, can-
ned, frozen dishes, totally or chiefly made with charcuterie; sa-
vory or sweet cocktail snacks made from potatoes, flavored or
plain, potato chips; milk, milk powder, flavored gellified milk
and whipped milk, milk products, namely milk desserts, yo-
ghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts;
crème fraîche, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheese,
mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in
brine, fromage blanc, strained cheese, fresh cheese sold in pas-
te or liquid form, plain or flavored; beverages mainly consis-
ting of milk or dairy products; beverages mainly consisting of
lactic ferments, milk drinks containing fruits; plain or aroma-
tized fermented dairy products.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; beverages based on
chocolate, cocoa and coffee; sugar, rice, puffed rice, tapioca;
flours, tarts and pies (sweet or savory), pizzas; cereal prepara-
tions, breakfast cereals; prepared dishes consisting entirely or
mainly of pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savory); wa-
fers, waffles, cakes, pastries; all these goods being plain and/
or topped and/or filled and/or flavored; savory or sweet cock-
tail snacks containing baking dough, biscuits or fine pastries;
confectionery, edible ices, edible ices wholly or partly made
with yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt
(confectionery ices), flavored frozen water (confectionery
ices), honey, salt, mustard, sweet sauces, spices.
La classe 32 reste inchangée. / Class 32 remains unchanged.
(580) 25.07.2000

707 756 (PRINCIPE DE 1492). Badische Tabakmanufaktur
Roth-Händle GmbH, Lahr/Schwarzwald (DE).
(833) RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith included in this class, namely
ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and cigarette
holders.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, à savoir cen-
driers, boîtes à cigares et à cigarettes, fume-cigare et fume-ci-
garette.
Class 34 remains unchanged. / La classe 34 est inchangée.
(580) 27.06.2000

708 307 (CLAUDIA). IGEPA Interessen-Gemeinschaft von
Papiergroßhändlern GmbH & Co. KG, Reinbek (DE).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

16 Image printing paper.
16 Papier d'impression photographique.

(580) 04.07.2000

709 568 (BACO). BACO - CONSTRUCTIONS ELECTRI-
QUES - ANCT. BAUMGARTEN, STRASBOURG MEI-
NAU (FR).
(833) VN.
(851) Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils de protection électrique; interrupteurs;
commutateurs; sectionneurs; disjoncteurs; disjoncteurs diffé-
rentiels; interrupteurs différentiels; blocs et relais différentiels

et tores pour disjoncteurs et interrupteurs; têtes lumineuses ou
non lumineuses pour les unités précitées, y compris boutons
poussoirs à impulsion, boutons tournants, boutons de coupure
ou d'arrêt d'urgence dits "coup de poing", têtes double touche,
voyants; corps complets pour les unités précitées, y compris
éléments de contact, compléments de corps; auxiliaires de
commande et/ou de signalisation (électricité) et leurs supports.

9 Electrical protection devices; switches; diverter
switches; isolating switches; breaker panels; differential cir-
cuit breakers; ground fault interrupters; differential or balan-
cing relays and toruses for breaker panels and switches; ligh-
ted tops or non-lighted tops for the afore-mentioned units,
including maintained contact switches, turning knobs, cut-off
or emergency circuit breakers, double touch heads, light indi-
cators; full housing for the afore-mentioned units, including
additional contact blocks; control switches and/or signalling
switches (electricity) and carriers therefor.
(580) 26.06.2000

710 030 (CARIGEL). CARIGEL EUROPE, LIMONEST
(FR).
(833) DK.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Aliments pour animaux.
31 Animal food.

(580) 21.07.2000

710 188 (ENERGY). GLAVERBEL, société anonyme,
BRUXELLES (WATERMAEL-BOITSFORT) (BE).
(833) PL.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
La classe 17 doit être supprimée de la liste. / Class 17 should
be eliminated from the list.

19 Matériaux de construction non métalliques.
19 Non-metallic building materials.

La classe 21 reste inchangée. / Class 21 remains unchanged.
(580) 18.07.2000

712 059 (BALTIK). BOULANGER, société anonyme, FRE-
TIN (FR).
(833) BX, ES, IT, PL, PT.
(851) Liste limitée à:

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de climatisation, de désinfection; appareils et installations
de refroidissement; dispositifs pour le refroidissement de l'air;
hottes aspirantes de cuisine; autocuiseurs électriques; bouilloi-
res électriques; chauffe-biberons électriques; stérilisateurs;
barbecues; glacières; installations de cuisson; cuisinières;
fours; congélateurs, réfrigérateurs; armoires et chambres frigo-
rifiques; appareils et machines à glace; récipients frigorifiques;
allume-gaz; grille-pain; cafetières électriques; friteuses électri-
ques; lampes électriques; sèche-cheveux; installations de sau-
na; appareils à bronzer; ampoules et lampes électriques.
(580) 07.08.2000

712 378 (BOULANGER). BOULANGER, société anonyme,
FRETIN (FR).
(833) PL.
(851) Services devant être exclus du libellé de la marque en
classe 42: Restauration (alimentation); services de bars, cafés
et restaurants, cafétérias, cantines.
(580) 31.07.2000
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714 186 (HEART OF EUROPE). Swisscom AG, Bern (CH).
(833) ES.
(851) Liste limitée à / List limited to:

38 Services dans le domaine des télécommunications,
notamment services de télécopie, de télex, de téléphone, de té-
légrammes, de communication mobile, de collecte et de trans-
mission de messages; services du réseau numérique à intégra-
tion de services (RNIS); transmission de données et
d'informations, en particulier au moyen d'ordinateurs, de câ-
bles, de la radio, d'appels radio, de téléscripteurs, de la poste
électronique, de télécopieurs, de la télévision, de micro-ondes,
du rayon laser ou de satellites de communication; services d'in-
formation en ligne; diffusion ou émission de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils, d'installations, d'ins-
truments et de composants de télécommunication ainsi que de
messageries électroniques (mailbox); services de commutation
d'usagers.

38 Telecommunications-related services, including
telefax, telex, telephone, telegram, mobile communication,
message collection and transmission services; integrated ser-
vice digital network services (ISDN); information and data
communication, particularly using computers, cables, radio,
radio calls, teletypewriters, electronic mail, telefax machines,
television, microwaves, laser or communication satellites;
on-line information services; radio or television broadcasting;
rental of telecommunications apparatus, installations, instru-
ments and components as well as e-mail; private branch ex-
changes.
(580) 24.07.2000

715 430 (ISOPRO). N.V. FABMA, DRONGEN (BE).
(833) FR.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à base d'isoflavones.
29 Produits nutritifs à base d'isoflavones (non à usage

médical) non compris dans d'autres classes.
30 Produits nutritifs à base d'isoflavones (non à usage

médical) non compris dans d'autres classes.
(580) 31.07.2000

721 238 (NEUTRALACT). DSM N.V., HEERLEN (NL).
(833) NO.
(851) The list of products and services is limited to: Class 1: "
Enzymes for use in the dairy industry". / La liste des produits
et services est limitée à: Classe 1: "Enzymes utilisées dans l'in-
dustrie laitière".
(580) 18.07.2000

721 908 (VEGA). AETHRA S.r.l., ANCONA, Località Pa-
lombina Nuova (IT).
(833) BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(851) Liste limitée à:

9 Appareils de télécommunication, transmetteurs té-
léphoniques, écouteurs téléphoniques, dispositifs téléphoni-
ques de connexion audio-visuelle et de données pour usagers à
l'exception des appareils de mesure et de contrôle et instru-
ments pour le traitement de l'information dans le domaine de la
surveillance du niveau de remplissage.
(580) 03.08.2000

723 157 (CORDOUAN). AUTOMOBILES PEUGEOT (so-
ciété anonyme), PARIS (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, GB, IT, NO, PT, SE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

12 Véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs,
à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, di-
rections, amortisseurs de suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs de roues, sièges, avertisseurs contre le

vol, avertisseurs sonores, housses de sièges, appuis-tête pour
sièges, rétroviseurs, volants, baguettes de protection, es-
suie-glace, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de
pare-chocs, attelages de remorques, porte-bagages, porte-skis,
déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Motor vehicles, components thereof, namely: engi-
nes, gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering systems, shock
absorbers, transmissions, brakes, wheels, wheel rims, hubcaps,
seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat covers, seat
headrests, rearview mirrors, steering wheels, protective moul-
ding rods, windscreen wipers, torsion bars, tank stoppers,
bumper guards, trailer hitches, luggage racks, ski racks, spoi-
lers, sunroofs, window panes.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 13.07.2000

724 828 (MAGIG HEADS). GROWSEED Aktiengesells-
chaft, Vaduz (LI).
(833) FR, PL, PT.
(851) Les produits de la classe 30 doivent être limités à: "Ca-
ramel".
(580) 18.07.2000

725 192 (SPAR express). Internationale Spar Centrale B.V.,
AMSTERDAM (NL).
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers.
32 Boissons de fruits et jus de fruits.

Les autres classes restent inchangées.
(580) 25.07.2000

726 019 (HEXYON). AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.,
LYON (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, GB, IS, IT, LI, NO, PT,

SE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Vaccins.
5 Vaccines.

(580) 26.07.2000

726 248 (TETRADURE). MERIAL, LYON (FR).
(833) AT, BX, DE, DK, ES, FI, GB, IT, PT, SE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits vétérinaires pour les animaux de grande
taille tels que les chevaux et cochons, à l'exclusion des produits
vétérinaires pour serpents, tortues de mer, lézards, poissons, et
les médicaments pour animaux amphibies ou tous autres petits
animaux.

5 Veterinary products for large animals such as hor-
ses and pigs, excluding veterinary products for snakes, turtles,
lizards, fish, and medicines for amphibians or all other small
animals.
(580) 05.07.2000

727 404 (PROFILO). ENGMAR Establishment, Vaduz (LI).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, à l'exclusion des téléphones
et des casques à écouteurs pour téléphoner; caisses enregistreu-
ses.
(580) 21.07.2000
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727 592 (VANTRIX). Yamanouchi Europe B.V., Leiderdorp
(NL).
(833) BG, CZ, HU, RO, SK, TR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations for human use, all for
treatment of respiratory diseases.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain, tous
destinés au traitement des maladies respiratoires.
The class 10 remains unchanged. / La classe 10 est inchangée.
(580) 31.07.2000

728 810 (LESTAR). Antosiuk Jacek, Major Paweš LESTAR
s.c., Michašowice (PL).
(833) CZ, DE, FR, HU, LT, RU, UA.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric relays.
9 Relais électriques.

(580) 20.07.2000

729 377 (MR. HOT DOX). RESAS COMMUNICATION &
DESIGN Agentur für marketinggerechte Communication,
Produkt-Entwicklung, Verpackungs-Design, Sales Promotion
GmbH, Bielefeld (DE).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, poultry, game and products thereof, also pre-
served or deep-frozen; processed potatoes (especially French
fries); instant partial meals of potatoes, also deep-frozen; chips
and crisps made of potatoes; bouillons, soups and soup prepa-
rations; delicatessen salads; prepared meals of meat, fish,
poultry, game, eggs, vegetables and potatoes, also deep-frozen;
desserts mainly of milk or milk products.

30 Bread, pastry, zwieback, durable bakery-goods;
pizzas, pizza and pasta turnovers, pies, sandwiches, pancakes,
waffles, farinaceous dishes, also deep-frozen; coffee, coffee
substitutes, tea, cocoa; coffee, tea and cocoa-based prepara-
tions for making beverages; coffee, tea and cocoa-based beve-
rages.

42 Restaurant services for the provision of food and
drink, catering.

29 Viande, volaille, gibier et leurs produits, également
conservés ou surgelés; pommes de terre transformées, (notam-
ment pommes de terre frites); repas partiellement préparés se
composant de pommes de terre, également surgelés; frites et
chips à base de pommes de terre; bouillons, soupes et prépara-
tions similaires; salades de spécialités alimentaires; plats pré-
parés se composant de viande, volaille, gibier, poisson, oeufs,
légumes et pommes de terre, également surgelés; desserts se
composant principalement de lait ou de produits laitiers.

30 Pain, pâte à tarte, zwiebacks, produits de boulan-
gerie de longue conservation; pizzas, pizzas et pâtes alimen-
taires farcies en forme de chaussons, tartes, sandwiches, galet-
tes, gaufres, plats farineux, également surgelés; café, thé,
cacao; café, thé et préparations à base de cacao pour la fabri-
cation de boissons; café; thé et boissons à base de cacao.

42 Services de restauration, services de traiteur.
(580) 11.07.2000
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 141 522, 2R 141 523, 2R 141 525, 2R 184 651, R 249 942,
R 257 615, R 257 616, R 372 885, R 372 886, 454 585,
456 920, 499 592, 503 251, 533 553, 581 650.
(874) Favre-Leuba SA, Chemin du Grand-Puits 42, CH-1217

Meyrin (CH).
(580) 20.07.2000

2R 142 875, 2R 144 456, 2R 144 457, R 252 286.
(874) PRODUTOS ALIMENTARES ANTÓNIO & HENRI-

QUE SERRANO, S.A., Estrada Marginal Norte Sítio
do Abalo, P-2520 PENICHE (PT).

(580) 23.06.2000

2R 152 381 E, 2R 176 053 D, 2R 222 817, R 303 753 E,
R 380 478 A, R 400 678, R 411 774, R 418 597, 469 720,
513 215, 517 942, 606 336, 614 749, 615 109, 616 767,
629 854, 637 977, 643 334, 643 335, 644 568, 651 716,
655 774, 672 188, 711 543, 721 076, 725 018, 730 556,
732 562.
(874) SOCIETE BIC, 14, Rue Jeanne d'Asnières, F-92110

CLICHY (FR).
(580) 27.06.2000

2R 158 438, 2R 179 798, 2R 179 807, 2R 179 822,
2R 182 304, 2R 185 293, 2R 191 010, 2R 191 639,
2R 194 816, 2R 200 978, 2R 206 468, 2R 206 472,
2R 212 648, 2R 212 822, 2R 213 050, 2R 213 055, R 259 135,
R 260 514, R 267 117, R 271 953, R 296 269, R 396 567,
R 421 645, R 434 135, R 438 931, R 439 959, R 441 085,
R 443 708, 454 504, 454 505, 454 605, 455 601, 457 875,
458 939, 462 451, 465 678, 476 097, 489 782, 490 491,
499 226, 501 269, 501 270, 504 305, 509 448, 512 664,
545 902, 545 903, 545 950, 553 592, 561 930, 574 879,
576 232, 576 949, 577 034, 581 208, 583 443, 587 041,
587 441, 588 799, 604 347, 625 437, 633 152, 651 560,
651 616, 674 100, 675 173, 675 934, 687 327, 689 424,
690 453, 690 455, 694 761, 697 302, 697 623, 697 759,
698 752, 699 247, 700 541, 701 182, 704 277, 707 505,
707 517, 713 167, 713 269, 713 280, 713 281, 713 371,
713 372, 713 375, 713 463, 713 465, 713 799, 716 733,
716 734, 717 217, 718 278, 718 279, 723 471, 723 472,
723 473, 723 474, 725 332, 725 454, 725 455, 725 456,
725 457, 726 151, 726 219, 726 379, 726 584, 726 828,
727 027, 727 390, 727 613, 728 630, 728 917, 729 680,
729 863, 729 999.
(874) Reckitt Benckiser N.V., World Trade Center AA 229,

Schipholboulevard, NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).
(580) 10.07.2000

2R 163 695, R 305 992, 500 540.
(874) SUCKER-MÜLLER-HACOBA GMBH & Co., 240,

Eickener Strasse, D-41063 Mönchengladbach (DE).
(580) 19.07.2000

2R 192 239, R 266 845, R 310 985, R 321 205, R 336 129,
R 344 916, R 402 409, R 425 067, R 430 948, R 430 949,
R 444 219, R 444 220, 465 027, 466 891, 467 117, 471 982,
474 816, 474 817, 478 308, 490 821, 510 504, 511 890,
512 144, 513 456, 513 760, 513 761, 523 695, 524 064,
527 929, 531 318, 543 849, 545 827, 545 828, 545 829,

548 389, 548 390, 550 853, 552 241, 552 242, 554 367,
558 948, 560 213, 563 422, 563 423, 563 424, 563 425,
564 463, 564 464, 564 465, 566 703, 566 860, 590 497,
590 498, 590 569, 600 658, 600 659, 607 499, 607 500.
(874) TOTAL FINA ELF S.A., 2, Place de la Coupole LA

DEFENSE 6, F-92400 COURBEVOIE (FR); TOTAL
RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A., Tour TOTAL, 24
cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(750) TOTAL FINA ELF S.A., 2, Place de la Coupole,
F-92078 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).

(580) 29.06.2000

2R 227 215.
(874) SLOVENIJAVINO PODJETJE ZA PROIZVODNJO

IN TRGOVINO Z ALKOHOLNIMI IN BREZALKO-
HOLNIMI PIJA„AMI, D.D., Frankopanska, 11,
SI-1000 LJUBLJANA (SI).

(580) 25.07.2000

2R 231 306.
(874) ekz.bibliotheksservice GmbH, Bismarckstraße, 3,

D-72764 Reutlingen (DE).
(580) 25.07.2000

R 235 494.
(874) Eta SA Fabriques d'Ebauches, CH-2540 Grenchen

(CH).
(580) 04.08.2000

R 236 074.
(874) BROUWERIJ BREDA B.V., 13, Ceresstraat,  BREDA

(NL).
(580) 28.07.2000

R 236 178.
(874) LESIEUR, 14, boulevard du Général Leclerc, F-92200

NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 26.07.2000

R 241 428.
(874) Solvay Pharmaceuticals GmbH, 20, Hans-Böckler-Al-

lee, D-30173 Hannover (DE).
(580) 03.08.2000

R 247 268, R 247 268 A, R 267 162, R 276 078, R 286 847,
R 291 466, R 294 288, R 294 290, R 294 901, R 300 836,
R 300 837, R 300 838, R 322 104, R 322 976, 461 876,
463 657, 499 965, 499 966.
(874) BRASSERIES KRONENBOURG, 68, route d'Obe-

rhausbergen, F-67200 STRASBOURG (FR).
(750) BRASSERIES KRONENBOURG, B.P. 13, F-67037

STRASBOURG Cedex 2 (FR).
(580) 26.07.2000

R 252 091.
(874) ALTOFLEX (société par actions simplifiée), 13/15, rue

des Entrepreneurs, F-91560 CROSNE (FR).
(580) 11.07.2000
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R 267 162, 463 657.
(874) B S N, 7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).
(580) 26.07.2000

R 268 387, 513 983.
(874) Kao Chemicals GmbH, 1, Kupferstrasse Postfach 1165,

D-46446 EMMERICH (DE).
(580) 17.07.2000

R 292 634, R 292 635, R 368 549, R 398 450, R 400 498,
R 445 254, 520 396, 548 318, 643 423.
(874) Procter & Gamble Nederland B.V., 100, Watermanweg,

NL-3067 GG ROTTERDAM (NL).
(580) 25.07.2000

R 318 054.
(874) Roche Diagnostics GmbH, 116, Sandhofer Strasse,

D-68305 Mannheim (DE).
(580) 02.08.2000

R 318 741.
(874) AUTOBAR FLEXIBLE FRANCE, Le Peychier,

F-43600 SAINTE SIGOLENE (FR).
(580) 12.07.2000

R 324 374.
(874) KODAK S.A. (Société Anonyme Française), 26, rue

Villiot, F-75012 PARIS (FR).
(580) 27.07.2000

R 341 409, R 341 410, R 341 411, 508 503, 523 919, 556 548,
557 296, 557 297, 557 298, 557 299, 611 821, 616 219,
616 220, 624 901, 624 902, 668 262, 677 513, 684 846,
687 025, 689 249, 689 250, 689 251, 689 456, 689 457,
689 458, 689 459, 689 460, 689 461, 689 462, 692 556,
693 965, 693 966, 695 607, 698 292, 702 708, 718 289.
(874) Spirig Pharma AG, Froschacker 434 Postfach, CH-4622

Egerkingen (CH).
(580) 20.07.2000

R 354 217, 627 903.
(874) Ernst Günter Albers GmbH, 26, Hindenburgstrasse,

D-25704 Meldorf (DE).
(580) 10.07.2000

R 363 198.
(874) HÖGANÄS BELGIUM s.a., 10, Ruelle Gros Pierre,

B-7800 ATH (BE).
(580) 25.07.2000

R 376 086.
(874) Gambro AG, Bösch 23, CH-6331 Hünenberg (CH).
(580) 28.06.2000

R 387 003, 554 235, 562 093, 594 072, 609 456, 705 858,
729 271.
(874) GROUPE AUDEMARS PIGUET S.A., 16, route de

France, CH-1348 LE BRASSUS (CH).
(580) 04.08.2000

R 391 452.
(874) ENERGOINVEST, DD SARAJEVO, ul. HAMDIJE

†EMERLI†A 2, BA-71 000 SARAJEVO, BA (BA).
(580) 20.07.2000

R 393 545.
(874) CLAUDEL ROUSTANG GALAC, Société Anonyme,

11 bis, avenue Charles Floquet, F-75007 PARIS (FR).
(580) 24.07.2000

R 405 713, R 448 970, 458 494, 580 338, 624 522.
(874) CODIF INTERNATIONAL SA, 61, rue du Comman-

dant l'Herminier, F-35400 SAINT MALO (FR).
(580) 07.08.2000

R 416 798, 581 226.
(874) DBT Maschinenfabrik Scharf GmbH, 1, Kanalstrasse,

D-59077 Hamm (DE).
(580) 16.06.2000

R 449 228.
(874) CHRISTIAN PASCAL BRETON, 66, Boulevard Bi-

neau, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 25.07.2000

R 450 702.
(874) BUDGET FRANCE, Immeuble Orix 16, Avenue Jean

Jaurès, F-94600 Choisy le Roi (FR).
(580) 26.07.2000

R 454 002, R 454 004.
(874) SAFT Société anonyme, 156, avenue de Metz, F-93230

ROMAINVILLE (FR).
(580) 26.07.2000

R 454 002, R 454 004.
(874) SAFT Société anonyme, 12, rue de la Baume, F-75008

PARIS (FR).
(580) 26.07.2000

R 454 145, 523 395.
(874) CHANTY SPITZENFABRIK GMBH & CO. KG, 40,

Messenhäuser Strasse, D-63322 RÖDERMARK (DE).
(580) 24.07.2000

454 194.
(874) ARCHIMICA (société par actions simplifiée), 5, rue

Montesquieu, F-92000 NANTERRE (FR).
(580) 27.07.2000

454 490.
(874) GALINA, Société anonyme, Z.I. de Lospars, F-29150

CHATEAULIN (FR).
(580) 25.07.2000

454 630.
(874) ÉTABLISSEMENTS A. & L. VERHAEGEN, Société

anonyme, 15, avenue des Pléiades, B-1200 Bruxelles
(BE).

(580) 20.07.2000
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455 137, 626 230, 626 231.
(874) BÉRES RT., 135 Szépvölgyi ut, H-1037 Budapest

(HU).
(580) 02.08.2000

455 874.
(874) UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC BV, 4, Ger-

rit van der Veenlaan, NL-3743 DN BAARN (NL).
(580) 25.07.2000

456 103.
(874) Fides Straathof B.V., 6, Coldenhovelaan, NL-3155 RC

MAASLAND (NL).
(580) 31.07.2000

459 414, 561 554, 578 493, 631 150, 704 956, 713 862,
715 239.
(874) Tobler Metallbau AG, Mövenstrasse 4, CH-9015 St.

Gallen (CH).
(580) 04.08.2000

460 401.
(874) Thermoflex SA, 34, route de Denges, CH-1027 Lonay

(CH).
(580) 04.08.2000

472 494.
(874) RODEL (Société anonyme), 14, rue Gambetta, F-78600

LE MESNIL LE ROI (FR).
(580) 26.07.2000

490 978.
(874) SOPREX, ZA du Pré de la Dame Jeanne Route de Sur-

villiers, F-60128 PLAILLY (FR).
(580) 31.07.2000

501 093, 535 395.
(874) ADCO Umweltdienste GmbH & Co.KG, 53, Formers-

trasse, D-40878 Ratingen (DE).
(580) 25.07.2000

506 909, 620 507.
(874) SELCOM S.P.A., 12, Via Melloni, I-43052 CO-

LORNO PARMA (IT).
(580) 19.07.2000

512 207, 579 373.
(874) FRAGRANCES DIFFUSION, société à responsabilité

limitée, 22, rue de la Trémoille, F-75008 PARIS (FR).
(750) SOCIETE BIC, 14, Rue Jeanne d'Asnières, F-92110

CLICHY (FR).
(580) 03.08.2000

512 737.
(874) Laboratoires Europhta, 11, rue du Gabian, MC-98 000

MONACO (MC).
(580) 25.07.2000

530 476, 620 484.
(874) Laboratoires Europhta, 11, rue du Gabian, MC-98 000

MONACO (MC).
(580) 25.07.2000

533 855, 644 831.
(874) MARSH S.A., 54 Quai Michelet, F-92680 LEVAL-

LOIS PERRET (FR).
(580) 24.07.2000

539 962.
(874) Spezialfuttermittel M. Diekmann GmbH, 25, Esch-

kamp, D-33775 Versmold (DE).
(580) 19.07.2000

540 427.
(874) PLACOPLATRE LAMBERT, 34, avenue Fran-

klin-Roosevelt, F-92150 SURESNES (FR).
(580) 10.07.2000

540 915, 605 784, 660 541.
(874) Silex Italia S.p.A., Via Arturo Rocco, 4, I-80100 Napoli

(IT).
(580) 19.07.2000

R 543 565.
(874) SOL SPA, 1, Piazza Diaz, I-20052 MONZA (IT).
(580) 20.07.2000

R 543 565.
(874) SOL SPA, 10, Via Gramsci, I-20052 MONZA (IT).
(580) 20.07.2000

R 543 986, R 555 212, 583 297.
(874) WELG Holding, naamloze vennootschap, 7, Archime-

desstraat, B-8400 Oostende (BE).
(580) 02.08.2000

544 235, 544 236, 697 234.
(874) LENNOX BENELUX B.V., 87, watergoorweg,

NL-3861 MA NIJKERK (NL).
(580) 25.07.2000

R 546 267.
(874) CRAVATTERIE NAZIONALI S.R.L., Via Trieste 13,

I-13900 BIELLA (IT).
(580) 03.08.2000

R 546 830, R 561 952.
(874) TEMPS FORT S.A.R.L., 3, rue Alexandre Volta,

F-67450 MUNDOLSHEIM (FR).
(580) 02.08.2000

R 547 644.
(874) GI.VI., S.r.l., 45, Via S. Quasimodo, I-25020 Flero (BS)

(IT).
(580) 26.07.2000



430 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2000

R 549 558.
(874) MISTER FISH S.r.l. IN LIQUIDAZIONE, 24, viale

Vittorio Veneto, I-20124 MILANO (IT).
(580) 18.07.2000

551 035.
(874) JOSE MARIA CABRE, S.A., Carretera Sant Adria a la

Roca, Km. 12,5 polígono Can Baliarda, E-08100 SANT
FOST DE CAMPSENTELLES, Barcelona (ES).

(580) 24.07.2000

552 445.
(874) POMPADOUR Lizenz-Verwaltungs-GmbH, 100, Son-

nenstrasse, D-72458 Albstadt (DE).
(580) 19.07.2000

553 959, 556 525.
(874) CURTIS INSTRUMENTS S.A., 22 Bis, Rue des Vo-

lontaires, F-75015 PARIS (FR).
(580) 31.07.2000

556 002, 569 454, 586 870, 669 322, 678 140, 684 113,
684 114, 694 599.
(874) IKO SALES INTERNATIONAL N.V., I.Z. Ravens-

hout 3815, B-3945 Ham (BE).
(580) 12.07.2000

558 230.
(874) PMS INDUSTRIE (Société Anonyme), F-25250

RANG (FR).
(580) 30.06.2000

558 541.
(874) société Air France (société anonyme), 45, rue de Paris,

F-95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR).
(580) 24.07.2000

558 641.
(874) HAZLEWOOD CONVENIENCE FOODS TILBURG

B.V., 1a, Kraaivenstraat, NL-5048 AB TILBURG
(NL).

(580) 03.08.2000

560 738.
(874) UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL No. 2

B.V., 4, Gerrit van der Veenlaan, NL-3743 DN
BAARN (NL).

(580) 25.07.2000

561 662.
(874) GALYO - GROUPEMENT D'ADMINISTRATEURS

DE BIENS LYONNAIS (société anonyme), 4, rue de la
Charité, F-69002 LYON (FR).

(580) 26.07.2000

562 908, 625 554, 630 930.
(874) UNCAA Division Nutrition et Santé Animale Ets UCA-

NOR, 36, route de Tercey, F-61204 ARGENTAN CE-
DEX (FR).

(750) UNCAA Division Nutrition et Santé Animale Ets UCA-
NOR, BP 140, F-61204 ARGENTAN CEDEX (FR).

(580) 26.07.2000

565 713, 565 714, 565 715.
(874) Nucletron B.V., 1, Waardgelder, NL-3905 TH VEE-

NENDAAL (NL).
(580) 18.07.2000

567 017.
(874) PROMOTIE VOOR SPECIALE EVENEMEN-

TEN-BELGIUM in't kort P.S.E.-BELGIUM, naamloze
vennootschap, Schijnpoortweg 119, B-2170 Merksem
(BE).

(580) 20.07.2000

570 355, 652 993.
(874) Mantovanibenne S.r.l. (déjà PARO S.r.l.), 6, Via A. Ri-

ghi,  MIRANDOLA (Modena) (IT).
(580) 04.08.2000

574 541, 644 602, 691 731.
(874) "Kräutergarten" Handelsgesellschaft mbH, 24, Wald-

horngasse, A-9020 KLAGENFURT (AT).
(580) 21.07.2000

576 056.
(874) ISCOM S.P.A., 78, via Belvedere Località Ospedaletto,

I-37026 PESCANTINA (IT).
(580) 25.07.2000

577 158.
(874) CRYSTAL SA, 37, avenue du Maréchal de Lattre de

Tassigny, F-59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE (FR).
(580) 11.07.2000

577 489.
(874) SIRMAN SPA, 2, via Venezia Campo San Martino Fra-

zione, I-35010 Marsango (PD) (IT).
(580) 03.08.2000

579 327, 587 083.
(874) CCN COREF, Société Anonyme, 85-87, avenue Pierre

Grenier, F-92100 Boulogne-Billancourt (FR).
(580) 26.06.2000

579 954, 580 780, 580 781, 580 782, 659 238.
(874) Wolf GmbH Shoe Design, 77, Im Erlenteich, D-66955

Pirmasens (DE).
(580) 03.08.2000

601 172.
(874) RIVOIRE & CARRET LUSTUCRU, 29, boulevard

Charles Nédélec, F-13003 MARSEILLE (FR).
(580) 24.07.2000

602 086, 602 307, 629 763, 694 552.
(874) IKO SALES INTERNATIONAL N.V., Industriezone

Ravenshout 3815, B-3945 HAM (BE).
(580) 25.07.2000
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614 497.
(874) PRO.MED.CS Praha a.s., Tel…ská 1, CZ-140 00 Praha

4 (CZ).
(580) 27.07.2000

624 677, 624 678.
(874) ARAI HELMET (EUROPE) B.V., 10, Zuiderinslag,

NL-3871 MR HOEVELAKEN (NL).
(580) 10.07.2000

632 575, 638 718.
(874) ALSTOM T&D SA, 25, avenue Kléber, F-75116 PA-

RIS (FR).
(750) ALSTOM TECHNOLOGIES CIPD, 5, avenue New-

ton, F-92142 CLAMART (FR).
(580) 03.08.2000

633 245, 685 204.
(874) KVADRO a.s., Dru¾stevní 2, CZ-273 51 Pletený Újezd,

okres Kladno (CZ).
(580) 28.07.2000

641 549.
(874) ELTAN - Elektro Technische Anlagen GmbH, Edisons-

trasse Industriepark Wolfen/Thalheim, D-06766 Wol-
fen (DE).

(580) 10.07.2000

642 605.
(874) COCALNI COOP. V., Pany de Lloreta, nº 22, E-12539

ALQUERIAS DEL NIÑO PERDIDO (Castellón) (ES).
(580) 09.08.2000

651 981.
(874) TUBERTINI di Tubertini Gabriele & C. S.n.c., Via

Muzza Spadetta, 35/37, I-40053 BAZZANO (BO) (IT).
(580) 19.07.2000

654 400.
(874) Laboratoires Europhta, 11, rue du Gabian, MC-98 000

MONACO (MC).
(580) 25.07.2000

657 760.
(874) Geepee B.V., 5, Galliërsweg, NL-5349 AT OSS (NL).
(580) 25.07.2000

665 379.
(874) ALSTOM France SA, 38 Avenue Kléber, F-75116 PA-

RIS (FR).
(750) ALSTOM TECHNOLOGY CIPD, 5 Avenue Newton,

F-92142 CLAMART (FR).
(580) 19.07.2000

675 555.
(874) Schümann Sasol GmbH, 13-27, Worthdamm, D-20457

Hamburg (DE).
(580) 24.07.2000

687 998.
(874) MediTeam Dental AB, Göteborgsvägen 74, SE-433 63

SÄVEDALEN (SE).
(580) 17.07.2000

704 357, 709 821.
(874) CIRIO S.p.A., 262, Via Fondi di Monastero, I-00131

ROMA (IT).
(580) 24.07.2000

705 454.
(874) IOLTECH, Rue de la Désirée La Ville en Bois, F-17000

LA ROCHELLE (FR).
(580) 31.07.2000

705 683.
(874) SPUNKY ACTION S.a.s. di Milanese Denis, Via De

Geneys, 10, I-10148 TORINO (IT).
(580) 13.07.2000

714 104.
(874) Ticket Service Nederland B.V., 118, Eisenhowerlaan,

NL-2517 KM 'S-GRAVENHAGE (NL).
(580) 25.07.2000

715 521, 732 145, 733 501, 735 450.
(874) AVENTIS, Espace Européen de l'Entreprise, F-67300

SCHILTIGHEIM (FR).
(580) 26.07.2000

721 774.
(874) Oikocredit, Ecumenical Development Co-operative So-

ciety U.A., 3, P.C. Hooftlaan, NL-3818 HG AMERS-
FOORT (NL).

(580) 18.07.2000

723 595.
(874) Klemme AG, Gewerbegebiet Strohügel 4, Industries-

traße, D-06295 Lutherstadt (DE).
(580) 18.07.2000

730 711.
(874) GERTRUDE-SAEM société anonyme d'économie mix-

te locale, 9, Rue de Ségur, F-33000 BORDEAUX (FR).
(580) 31.07.2000

731 614.
(874) Sodium International B.V., 5-7, Saffierlaan, NL-2132

VZ HOOFDDORP (NL).
(580) 25.07.2000

732 134.
(874) Formula One Licensing B.V., 34, Koningslaan,

NL-1075 AD AMSTERDAM (NL).
(580) 25.07.2000
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732 229.
(874) INFOGRAMES EUROPE, Les Côteaux de Saône 13/

15, rue des Draperies, F-69450 SAINT CYR AU
MONT D'OR (FR).

(580) 10.07.2000

732 737.
(874) Interway AG, 47, Gabelsbergerstrasse, D-80333 Mün-

chen (DE).
(580) 19.07.2000



VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
R 242 876 R287 650 R 417 491

509 555 539 480 559 840
572 691 600 438 641 087
655 298 677 912 683 193
683 825 689 684 690 612
693 153 696 164 697 284
697 285 697 463 699 435
699 471 699 736 703 593
704 066 704 145 704 261
704 853 704 853 705 155
706 083 706 273 706 324
706 369 706 446 706 521
706 551 706 555 707 701
708 307 708 314 708 362
708 376 708 393 708 495
708 541 708 680 708 683
708 700 708 710 708 715
708 727 708 728 708 730
708 786 708 789 708 798
708 799 708 897 708 945
708 986 708 996 709 020
709 132 710 319 710 323
710 331 710 531 710 548
711 093 711 162 711 309
711 360 711 385 711 470
711 503 711 579 711 590
711 646 712 132 712 202
712 360 712 418 712 447
712 578 712 896 712 909
712 935 713 086 713 108
713 209 713 287 713 804
713 818 713 838 713 846
714 103 714 121 714 164
714 175 714 191 714 373
714 442 714 499 714 764
714 768 714 865 714 960
715 045 715 415 715 504
715 552 715 896 715 999
716 079 716 113 716 114
716 117 716 369 716 568
716 597 716 933 716 975
717 089 718 742

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
687 553 693 313 693 313
696 718 696 718 702 531
702 531

SE - Suède / Sweden
2R 193 127 R306 859 R 440 343
R 441 908 R442 817 R 443 361
R 443 402 481 984 481 985

482 560 486 824 521 544
570 398 602 268 610 678
620 409 643 693 680 542
681 212 681 849 683 549
683 828 684 019 692 221
694 696 696 744 699 351
699 534 699 755 699 766

700 649 700 665 700 687
701 092 701 559 701 608
701 657 702 389 702 412
702 611 702 675 702 980
703 929 704 208 704 275
704 543 704 568 704 655
704 675 705 369 706 536
706 553 706 634 706 966
707 091 707 290 707 295
707 652 707 805 707 817
707 818 707 821 707 822
707 831 707 837 707 838
707 839 707 841 707 851
707 867 707 872 707 897
707 932 707 934 707 936
707 966 707 977 707 978
708 005 708 028 708 033
708 041 708 042 708 061
708 139 708 152 708 165
708 242 708 257 708 313
708 381 708 392 708 422
708 685 708 719 708 736
708 742 709 053 709 063
709 098 709 166 709 227
709 234 709 736 709 751
709 878 709 881 709 881
709 888 709 888 709 891
709 891 709 900 709 939
709 981 709 986 709 999
710 012 710 013 710 031
710 049 710 081 710 085
710 086 710 095 710 103
710 131 710 138
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IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
Notifications de refus (sauf avis contraire, le refus est susceptible de réexamen ou de recours) /

Notifications of refusal (unless otherwise stated the refusal is subject to review or appeal)

Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria

715 567 715 582 715 680
715 719 715 723 715 730
715 762 715 771 715 821
715 822 715 823 715 824
715 825 715 827 715 828
715 829 715 830 715 834
715 850 715 851 715 971
715 985 716 009 716 019
716 061 716 191 716 217
716 249 716 265 716 318
716 335 716 354 716 356
716 361 716 369 716 370
716 396 716 398 716 400
716 430 716 442

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
716 734 716 734 717 217
717 610 718 124 718 418

BG - Bulgarie / Bulgaria
473 798 557 144 585 886
719 508 719 510 719 528
719 535 720 061 720 108
720 127 720 140 720 289
720 304 720 306 720 370
720 371 720 372 720 373
720 613 720 784 721 109
721 432

BX - Benelux / Benelux
716 738 716 739 716 783
729 055

BY - Bélarus / Belarus
R527 068 718 796 718 871

718 898 718 921 719 027

CH - Suisse / Switzerland
R542 450 666 713 715 207

715 208 715 241 715 273
715 380 715 403 715 505
715 512 715 514 715 523
715 525 715 553 715 562
715 582 715 597 715 628
715 680 715 717 715 722
715 728 715 762 715 811
715 839 715 867 715 939
716 121 716 217 716 336
716 379 716 382 716 443
724 621 725 958 726 277
726 692 726 775 727 899
728 357 729 058

CN - Chine / China
575 222 614 913 620 958
686 632 720 745 722 747
723 268 723 330 723 373
723 464 723 489 723 625

723 713 723 773 723 805
723 838 723 846 723 847
723 882 723 894 723 928
723 947 723 998 724 001
724 056 724 067

CU - Cuba / Cuba
R428 435 R 429 677 R 433 149

502 161 536 782 565 508
585 835 713 645 713 693
713 853 713 964 714 017
714 021 714 111 714 327
714 556 715 148 715 319
715 442 715 997 716 207
716 335 716 370 716 459
716 583 716 597 716 762
716 832 717 442 717 647

CZ - République tchèque / Czech Republic
608 734 633 984 713 547
717 060 717 096 717 217
717 224 717 291 717 359
717 442 717 581 717 584
717 648 717 729 717 737
717 762 717 795 717 891
717 902 717 905 717 927
717 966 718 010 718 021
718 036 718 052 718 112
718 124 718 161 718 162
718 179

DE - Allemagne / Germany
463 542 666 556 672 612
715 886 716 909 717 259
717 477 720 583 721 248
721 911 722 339 722 418
722 508 722 765 722 990
722 993 723 009 723 093
723 153 723 202 723 203
723 302 723 408 723 426
723 433 723 443 723 525
723 526 723 545 723 574
723 677 723 719 723 790
723 849 723 882 723 970
723 997 723 998 724 011
724 023 724 066 724 092
724 159 724 162 724 338
724 414 724 415 724 416
724 436 724 526 724 536
724 565 724 608 724 621
724 668 724 693 724 706
724 720 724 749 724 757
724 910 724 953 725 011
725 026 725 035 725 101
725 102 725 218 725 268
725 270 726 536 726 950
727 722

DK - Danemark / Denmark
572 691 711 162 711 484
713 647 713 648 713 649



436 Gazette OMPI des marques internationales Nº  16/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  16/2000

714 430 715 088 715 093
715 094 715 182 715 184
715 260 715 261 715 272
715 999 716 335 716 369
716 370 716 568 716 816
717 034 717 134 717 250
717 442 717 713 717 798
718 742 718 828

EE - Estonie / Estonia
689 471

EG - Égypte / Egypt
R541 159 644 536 718 979

719 723 719 992 720 165
720 592 721 758 723 280
723 807 723 811 724 418
724 919 724 920 726 906
726 907 729 089

ES - Espagne / Spain
R448 116 R 448 117 R448 118

486 213 602 990 621 511
627 558 656 883 661 278
666 096 675 892 679 268
700 645 706 605 713 550
716 852 719 452 719 460
719 939 720 801 720 804
720 806 720 809 720 810
720 811 720 813 720 820
720 829 720 834 720 848
720 858 720 861 720 863
720 867 720 870 720 885
720 889 720 897 720 898
720 916 720 917 720 923
720 925 720 930 720 931
720 932 720 937 720 939
720 940 720 943 720 945
720 947 720 949 720 953
720 956 720 964 720 970
720 971 720 980 720 985
720 993 720 998 721 001
721 002 721 012 721 014
721 015 721 027 721 041
721 042 721 045 721 047
721 048 721 055 721 058
721 061 721 063 721 065
721 068 721 070 721 075
721 076 721 081 721 082
721 088 721 095 721 100
721 104 721 106 721 112
721 114 721 126 721 128
721 130 721 132 721 133
721 134 721 135 721 136
721 141 721 149 721 154
721 158 721 161 721 172
721 176 721 177 721 178
721 179 721 183 721 184
721 202 721 203 721 212
721 214 721 221 721 222
721 224 721 228 721 230
721 231 721 232 721 233
721 234 721 235 721 238
721 239 721 248 721 249
721 250 721 257 721 259
721 260 721 264 721 272
721 275 721 277 721 278
721 279 721 280 721 281
721 282 721 283 721 286
721 290 721 298

FI - Finlande / Finland
2R219 347 R 417 015 579 692

609 997 613 919 695 666
704 321 713 594 713 747
713 750 714 212 714 674
714 715 714 716 714 718
714 786

FR - France / France
729 613

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R318 723 R 451 496 467 879

546 740 R 552 397 616 584
621 153 627 886 641 958
674 488 687 553 693 313
695 610 696 718 702 531
706 653 714 120 714 120
725 874 726 775 727 803
727 945 729 216 732 547
732 668 732 951 732 969
732 971 733 111 733 112
733 268 733 306 733 315
733 335 733 345 733 347
733 361 733 386 733 512
733 745 733 750 733 756
733 757 733 908 733 910
734 073 734 206 734 258
734 268 734 278 734 291
734 295 734 333 734 351
734 406 734 422 734 432
734 433 734 606 734 643
734 644 734 646 734 648
734 671 734 684 734 749
734 775 734 783 734 794
734 804 734 824 734 835
734 854 734 863 734 871
734 902 734 904 734 908
734 919 734 982 735 001
735 033 735 034 735 065
735 112 735 143 735 151
735 281 735 287 735 299
735 363 735 384 735 385
735 389 735 396 735 413
735 466

HR - Croatie / Croatia
676 699 676 770 716 335
716 369 716 370 716 443
716 460 716 568 716 733
716 734 717 217 717 381
717 442 719 041 725 688
727 351 727 854

HU - Hongrie / Hungary
570 839 715 204 715 337
715 380 715 405 715 442
715 443 715 493 715 511
715 513 715 531

IS - Islande / Iceland
713 608 723 324

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

503 791 505 504 506 734
618 613 687 858 687 973
717 891 726 319 726 358
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726 369 726 441 726 474
726 569 726 696 726 712
726 732 726 775 726 808
726 920 727 133 727 146
727 233 727 255 727 353
727 620 727 621 727 643
727 663 727 673 727 747
727 873 727 931

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
715 260 715 261 715 271
715 272 715 511 715 580
715 647 715 658 715 693
715 764 715 765 715 808
715 896

LT - Lituanie / Lithuania
R441 776 704 759 704 996

705 022 707 517 725 449
725 654 725 688 725 698
725 731 727 823 727 854

LV - Lettonie / Latvia
725 698

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / 
The former Yugoslav Republic of Macedonia

722 331

NO - Norvège / Norway
R441 776 R 542 848 589 964

708 248 708 722 716 238
716 594 718 022 719 168
719 610 720 258 720 306
721 648 722 812 722 853
723 157 723 274 723 321
723 322 723 488 723 736
724 029 724 037 724 038
724 115 724 589 724 726
724 743 724 964 724 984
725 022 725 027 725 356
725 414 725 845 725 846
725 854 725 869 726 222
726 231 726 355 726 357
726 370 726 376 726 577
726 584 726 920 726 926
727 366 727 832 727 833
727 857 727 883 728 407
728 481 729 000 729 019

PL - Pologne / Poland
509 984 544 733 715 315
715 352 715 353 715 374
715 382 715 428 715 442
715 443 715 490 715 493
715 598 715 633 715 644
715 689 715 713 715 740
715 752 715 753 715 782
715 783 715 792 715 793
715 815 715 831 715 837
716 029 716 066 716 071
716 079 716 101 716 190
716 210 716 254 716 277
716 293 716 315 716 331
716 335 716 368 716 369
716 370 716 390 716 437
716 464 716 485 716 511
716 541 716 587 716 593

716 595 716 597 716 604
716 606 716 608 716 672
716 819 716 857 716 861
716 903 716 937 717 001

PT - Portugal / Portugal
582 142 672 983 715 865
716 599 716 788 717 004
717 217 717 241 717 243
717 504 717 584 717 592
717 630 717 749 717 927
718 022 718 112 718 155
718 179

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
637 307 683 994 716 485
716 537 716 543 716 578
716 583 716 604 716 729
716 762 716 767 716 770
716 779 716 788 716 861
716 866 716 932 716 963
717 041 717 050 717 061
717 074 717 194 717 201
717 228 717 334 717 373
717 377 717 390 717 397
717 439 717 457 717 658
717 663 717 664 717 665
717 666 717 667 717 668
717 669 717 727 717 746
717 755 717 786 717 791

SE - Suède / Sweden
R440 343 R 442 817 R 443 402

610 678 620 409 704 675
706 557 707 805 707 817
707 818 707 821 707 822
707 831 707 837 707 838
707 839 707 841 707 851
707 867 707 872 707 897
707 932 707 934 707 936
707 966 707 978 708 005
708 028 708 033 708 041
708 061 708 139 708 152
708 165 708 242 708 442
708 736 708 737 708 776
709 053 709 308 709 807
709 900 709 939 709 981
709 986 709 999 710 013
710 031 710 049 710 081
710 085 710 086 710 095
710 103 710 131 710 138

SI - Slovénie / Slovenia
721 820 726 305

SK - Slovaquie / Slovakia
706 372 716 619 717 217
717 224 717 228 717 267
717 373 717 395 717 442
717 538 717 544 717 568
717 592 717 663 717 664
717 665 717 666 717 667
717 668 717 669 717 679
717 729 717 747 717 749
717 762 717 764 717 798
717 822 717 858 717 866
717 879 717 891 717 902
717 905 717 927 718 022
718 052 718 124 718 143
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718 158 718 179 718 193
718 325 718 362 718 366
718 509 718 743 718 796
718 841 718 863 718 871
720 792 721 056 727 097
727 351 727 854 727 883

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
714 322 714 368 714 536
714 549 714 628 714 678
714 735 714 796 715 043
715 051 715 052 715 053
715 260 715 261 715 271
715 272 715 647 715 658
715 764 715 765

TR - Turquie / Turkey
2R222 878 462 106 578 937

671 789 709 432 717 381
717 813 718 362 718 742
718 993 719 064 719 114
719 204 719 205 719 351
719 454 719 528 719 530
719 541 724 046 724 056
724 329 724 470 724 504
724 919 724 920 725 025
725 072 725 225 725 290
725 291 725 833 726 145
726 151

UA - Ukraine / Ukraine
719 339 719 340 719 344
719 346 719 354 719 411
719 739 719 747 719 792
719 793

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
716 430 717 592 718 022
718 700 719 063 719 064
719 065 719 067 719 115
719 968 719 971 719 972

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
475 086 716 558 716 673
716 697 716 725 716 731
716 732 716 772 716 788
716 815 716 829 716 866
716 937 716 940 716 945
716 998 717 061 717 099
717 151

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
715 308 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
715 531
A supprimer de la liste:

32 Bières.

AT - Autriche / Austria
715 669 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
715 720 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30, 32 et
33; tous les produits sont sans additifs chimiques; accepté pour
tous les produits de la classe 42. / Accepted for all goods in
classes 29, 30, 32 and 33; all the goods are without chemical
additives; accepted for all goods in class 42.

715 915
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques dans le traitement des
procès réparatoires tissulaires; tous les produits précités sans
additifs chimiques.
715 938 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 41.
/ Refusal for all services in classes 35, 38 and 41.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
R262 541 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.

717 980 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7 et 12. /
Refusal for all goods in classes 6, 7 and 12.
723 621 - Admis pour tous les produits des classes 5, 30 et 32.
/ Accepted for all goods in classes 5, 30 and 32.
Liste limitée à / List limited to:

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats
préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totale-
ment ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de vo-
laille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou nature;
mini-charcuterie pour apéritif; boissons composées majoritai-
rement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées compre-
nant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés;
huiles comestibles, huiles d'olive, graisses comestibles.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups, thick soups; tinned foodstuffs
consisting entirely or partly of meat, fish, ham, poultry, game
and/or charcuterie; prepared, dried, cooked, tinned, deep-fro-
zen dishes, consisting entirely or partly of meat, fish, ham,
poultry, game and/or charcuterie; savoury or sweet cocktail
snacks containing potato, flavoured or plain; cocktail snacks
made of charcuterie; beverages mainly consisting of milk or
dairy products, milk beverages containing fruits; plain or fla-
voured fermented dairy products; edible oils, olive oils, edible
fats.

BG - Bulgarie / Bulgaria
706 672 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
719 524 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
720 133 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
720 374
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Matériel pour pansements.
5 Materials for dressings.

720 956 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
721 023 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
721 224 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 11 et 20.
A supprimer de la liste:

6 Serrurerie et quincaillerie métalliques.
7 Machines et machines-outils, moteurs (à l'excep-

tion des moteurs pour véhicules terrestres).
9 Appareils et instruments électriques, de signalisa-

tion, de contrôle (inspection).
721 239 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
721 275 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
A supprimer de la liste:

42 Réalisation de progiciels.
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721 277 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
A supprimer de la liste:

42 Réalisation de progiciels.
721 278 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
A supprimer de la liste:

42 Réalisation de progiciels.

BY - Bélarus / Belarus
718 863 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
718 947
Liste limitée à / List limited to:

33 Liqueurs.
33 Liqueurs.

719 145
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils de commutation et de commande.
9 Control and switching apparatus.

CH - Suisse / Switzerland
659 953
Liste limitée à / List limited to:

34 Produits de tabac, notamment cigarettes, articles
pour fumeurs, compris dans cette classe; tous les produits pré-
cités contenant un filtre; tabac; allumettes.

34 Tobacco products, especially cigarettes, smokers'
articles, included in this class; all the aforementioned goods
comprising a filter; tobacco; matches.
714 930
Liste limitée à:

3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau, crè-
mes cosmétiques, nécessaires de cosmétiques, lotions à usage
cosmétique, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, sa-
vons, savons médicinaux, savons désinfectants, savons derma-
tologiques, laits de toilette, lait d'amande à usage cosmétique,
huiles à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour
l'amincissement, produits antisolaires, astringents à usage cos-
métique, préparations cosmétiques pour le bain, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices; eau nettoyante, eau à usa-
ge cosmétique, solutions nettoyantes à usage cosmétique, pro-
duits pour nettoyer la peau, produits de toilette, crèmes pour
blanchir la peau, shampooings, produits et préparations cosmé-
tiques pour le soin du cuir chevelu; tous les produits précités
contenant du lait; bâtonnets ouatés à usage cosmétique.

5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime; antiseptiques, glycérine à usage médical, emplâtres, dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); fongicides; produits et préparations pharmaceutiques,
produits pharmaceutiques pour les soins de la peau, lotions à
usage pharmaceutique, préparations chimiques à usage phar-
maceutique, médicaments pour la médecine humaine, produits
contre les coups de soleil à usage pharmaceutique, remèdes
pour la médecine humaine, produits pharmaceutiques reconsti-
tuants; produits antisolaires, onguents contre les brûlures du
soleil, solutions nettoyantes à usage médical, bactéricides; re-
mèdes contre la transpiration, serviettes imprégnées de lotions
pharmaceutiques, produits pharmaceutiques contre les pellicu-
les; produits pharmaceutiques pour la médecine et l'hygiène in-
time; aliments pour bébés; eau médicinale, eau nettoyante mé-
dicalisée, eau blanche, produits pharmaceutiques et
hygiéniques, produits pour nettoyer la peau à usage médical;
solutions nettoyantes à usage médical, produits et préparations
pharmaceutiques pour les soins de la peau, produits et prépara-
tions pharmaceutiques pour le soin du cuir chevelu, sham-
pooings à usage pharmaceutique; tous les produits précités
contenant du lait.

714 980 - Admis pour tous les produits de la classe 11, tous les
produits de provenance européenne. / Accepted for all goods in
class 11, all goods of European origin.
715 318 - Admis pour tous les produits de la classe 16; admis
pour tous les produits de la classe 28, tous ces produits en bois.
715 390 - Admis pour tous les produits de la classe 12, tous ces
produits en acier. / Accepted for all goods in class 12, all these
goods made of steel.
715 448 - Admis pour tous les produits de la classe 1, tous ces
produits biodégradables et admis pour tous les produits et ser-
vices des classes 37, 40 et 42. / Accepted for all goods in class
1, all these goods biodegradable and accepted for all goods
and services in classes 37, 40 and 42.
715 450
Liste limitée à / List limited to:

14 Articles de bijouterie, parure; instruments d'horlo-
gerie chronométriques et leurs éléments (compris dans cette
classe); tous les produits précités sertis de diamants; pierres
précieuses et pierreries, à savoir diamants.

14 Items of jewellery, ornament; chronometric instru-
ments and parts thereof (included in this class); all the above
goods set with diamonds; precious stones and gems, namely
diamonds.
715 453 - Admis pour tous les produits de la classe 5. / Accep-
ted for all goods in class 5.
715 468 - Admis pour tous les produits de la classe 3, tous ces
produits renfermant de l'huile d'olives et admis pour tous les
produits des classes 6, 9, 12, 14, 18, 22, 24, 25 et 28. / Accepted
for all goods in class 3, all these goods containing olive oils
and accepted for all goods in classes 6, 9, 12, 14, 18, 22, 24, 25
and 28.
715 531 - Admis pour tous les produits de la classe 32 à l'ex-
ception des bières.
715 542 - Admis pour tous les produits des classes 9, 10 et 11,
tous ces produits étant de provenance européenne; admis pour
tous les services de la classe 37. / Accepted for all goods in
classes 9, 10 and 11, all these goods being of European origin;
accepted for all services in class 37.
715 546 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30;
tous ces produits étant de provenance allemande. / Accepted for
all goods in classes 29 and 30; all these goods are of German
origin.
715 580 - Admis pour tous les produits de la classe 1; tous ces
produits renfermant du chlore et admis pout tous ceux de la
classe 3. / Accepted for all goods in class 1; all these goods
containing chlorine and accepted for all those in class 3.
715 583 - Admis pour tous les produits de la classe 1; tous ces
produits renfermant du chlore et admis pour tous ceux de la
classe 3. / Accepted for all goods in class 1; all these goods
containing chlorine and accepted for all those in class 3.
715 584 - Admis pour tous les produits de la classe 1; tous ces
produits renfermant du chlore et admis pour tous les produits
de la classe 3. / Accepted for all goods in class 1; all these
goods containing chlorine and accepted for all goods in class
3.
715 585 - Admis pour tous les produits de la classe 1; tous ces
produits renfermant du chlore et admis pour tous les produits
de la classe 3. / Accepted for all goods in class 1; all these
goods containing chlorine and accepted for all goods in class
3.
715 590 - Admis pour tous les produits de la classe 1; tous ces
produits renfermant du chlore et admis pour tous les produits
de la classe 3. / Accepted for all goods in class 1; all these
goods containing chlorine and accepted for all goods in class
3.
715 623 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits étant de provenance allemande.
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715 678 - Admis pour tous les produits de la classe 33; tous les
produits provenant de l'exploitation exactement dénommée
Domaine Boyar.
715 689
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, eau de Co-
logne, eau de toilette; mousses et gels à raser; lotions
avant-rasage et après-rasage; talc pour la toilette; produits cos-
métiques pour le bain et la douche; dentifrices; produits pour
les soins de la bouche non à usage médical; produits de toilette
contre la transpiration et désodorisants à usage personnel.

3 Soaps; perfumes, essential oils, eau-de-Cologne,
toilet water; shaving gels and foams; pre-shave and aftershave
lotions; talcum powder, for toilet use; cosmetic products for
the bath and shower; dentifrices; nonmedicated oral care pro-
ducts; antiperspirants and deodorants for personal use.
715 690 - Admis pour tous les produits des classes 7 et 9; tous
les produits étant de provenance espagnole.
715 700
Liste limitée à / List limited to:

3 Dentifrices.
3 Dentifrices.

715 718
Liste limitée à / List limited to:

9 Programmes informatiques de provenance alle-
mande.

9 Computer programs of German origin.
Admis pour tous les services des classes 35, 36 et 42. / Accep-
ted for all services in classes 35, 36 and 42.
715 720
Liste limitée à / List limited to:

1 Succédanés du sucre à base de matières premières
biologiques.

29 Colorants à café à base de matières premières bio-
logiques.

30 Café, cacao issus d'agriculture biologique; chocolat
à boire, chocolat et sucreries, notamment sous forme de barres,
en particulier celles comprenant du lait et des produits aux
fruits, fruits à coque et/ou produits céréaliers; produits de bou-
langerie fine et de confiserie; café, boissons à base de cacao et
de chocolat, notamment celles comprenant des produits laitiers
et/ou arômes et/ou édulcorants, également sous forme instanta-
née; succédanés du sucre et édulcorants naturels; tous les pro-
duits précités à base de matières premières biologiques.

32 Préparations à base de café, de cacao et de chocolat
destinées à la fabrication de boissons alcooliques; boissons
sans alcool, notamment celles contenant du café, du cacao, du
chocolat, des produits laitiers et/ou produits à base de fruits;
tous les produits précités à base de matières premières biologi-
ques.

33 Préparations à base de café, de cacao et de chocolat
destinées à la fabrication de boissons alcoolisées; tous les pro-
duits précités à base de matières premières biologiques.

42 Services de restauration.
1 Sugar substitutes based on biological raw mate-

rials.
29 Coffee dyes based on biological raw materials.
30 Coffee, cocoa as organic farming products; drin-

king chocolate, chocolate and sweet products, particularly in
bar form, including those containing milk and fruit products,
nuts and/or cereal products; fine bakery goods and confectio-
nery; coffee, cocoa and chocolate-based beverages, including
those containing milk products and/or flavorings and/or swee-
teners, also in instant form; natural sugar substitutes and
sweeteners; all goods mentioned before based on biological
raw materials.

32 Coffee, cocoa and chocolate preparations for the
manufacture of alcoholic beverages; non-alcoholic beverages,
including those containing coffee, cocoa, chocolate, milk pro-

ducts and/or fruit products; all the aforesaid goods based on
biological raw materials.

33 Coffee, cocoa and chocolate preparations for the
manufacture of alcoholic beverages; all the aforesaid goods
based on biological raw materials.

42 Restaurant services.
715 759 - Admis pour tous les produits de la classe 5; tous les
produits étant de provenance européenne.
715 767
Liste limitée à / List limited to:

9 Lunettes de sport renfermant de l'argent.
9 Sports eyewear made with silver.

Admis pour tous les produits des classes 12 et 25. / Accepted
for all goods in classes 12 and 25.
715 788
Liste limitée à / List limited to:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes.
715 797
Liste limitée à:

32 Bières "lager"; eaux minérales et gazeuses; bois-
sons non alcooliques, boissons aux jus de fruits et jus de fruits,
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
715 798 - Admis pour tous les produits des classes 17 et 19;
tous les produits étant de provenance autrichienne; admis pour
tous les services des classes 37 et 42.
715 806
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits hygiéniques pour la médecine et pour l'hy-
giène intime renfermant du lait; produits pharmaceutiques, vé-
térinaires; emplâtres, matériels pour pansements (à l'exception
des instruments); matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique
(autres que les savons); produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.

29 Confitures au lait; viande, poissons, volailles et gi-
biers; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées; oeufs; huiles et graisses comestibles.

30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et
confiseries, glaces comestibles, sauces (à l'exception des sau-
ces à salade), sauces à salade; tous les produits précités renfer-
mant du lait; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines; miel, sirop de mélasse, levures, poudre
à faire lever; sel, moutarde, vinaigre; épices, glace à rafraîchir.

5 Sanitary products for medical use and for personal
hygiene containing milk; pharmaceutical, veterinary products;
plasters, materials for dressings (except for instruments); ma-
terials for filling teeth and making dental impressions; medical
or sanitary disinfectants (except for soaps); pesticides; fungi-
cides, herbicides.

29 Jams made with milk; meat, fish, poultry and game;
meat extracts, preserved, dried and cooked fruits and vegeta-
bles; jellies; eggs; edible oils and fats.

30 Cereal preparations, bread, pastry and confectio-
nery, edible ice, sauces (except salad dressings), salad creams
and dressings; all the above goods containing milk; coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flours; ho-
ney, molasses, yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar;
spices, cooling ice.
715 821 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits renfermant de la framboise. / Accepted for all goods in
class 30; all the goods contain raspberries.
715 822 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits renfermant de la poire. / Accepted for all goods in
class 30; all the goods contain pears.
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715 823 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits renfermant du raisin. / Accepted for all goods in class
30; all the goods contain grapes.
715 824 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits renfermant de l'orange. / Accepted for all goods in
class 30; all the goods contain orange.
715 825 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits renfermant de l'ananas. / Accepted for all goods in
class 30; all the above goods contain pineapple.
715 827 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits renfermant de la framboise. / Accepted for all goods in
class 30; all the goods containing raspberry.
715 828 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits renfermant du raisin. / Accepted for all goods in class
30; all the goods containing grapes.
715 829 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits renfermant du raisin. / Accepted for all goods in class
30; all the goods containing grapes.
715 830 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits renfermant de la poire. / Accepted for all goods in
class 30; all goods containing pear.
715 848
Liste limitée à:

30 Préparations faites de céréales, tous les produits
renfermant de la crème; crèmes glacées renfermant du café; pâ-
tisserie et confiserie renfermant de la crème et du café; farines;
café; dérivés de café comme la caféine; thé, cacao, sucre.
715 850 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits renfermant de l'ananas. / Accepted for all goods in
class 30; all goods containing pineapple.
715 903 - Admis pour tous les produits de la classe 29, tous les
produits de provenance européenne et admis pour tous les ser-
vices des classes 37 et 42. / Accepted for all goods in class 29,
all goods of European origin and accepted for all services in
classes 37 and 42.
715 911 - Admis pour tous les produits de la classe 30, tous ces
produits contenant du kirsch et/ou des cerises.
715 925 - Admis pour tous les produits de la classe 29, tous ces
produits étant de provenance italienne.
715 932 - Admis pour tous les produits de la classe 29, tous ces
produits de provenance italienne.
715 950 - Admis pour tous les produits et services des classes
16 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 16 and
42.
Liste limitée à / List limited to:

29 Produits laitiers au café; oeufs, lait; viande, pois-
sons, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures.

30 Pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, prépa-
rations faites de céréales, tous les produits précités contenant
du café, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farines,
pain, miel, sirop de mélasse; sel de cuisine, moutarde; vinai-
gres, sauces (condiments).

32 Boissons non alcooliques et autres préparations
pour faire des boissons, tous les produits précités contenant du
café; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruit et jus de
fruits; sirops.

29 Coffee-flavored dairy products; eggs, milk; meat,
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruit and vegetables; jellies, jams.

30 Pastry and confectionery, edible ices, cereal pre-
parations, all the aforesaid goods containing coffee, coffee,
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; flours, bread, honey,
golden syrup; cooking salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments).

32 Non-alcoholic beverages and other preparations
for making beverages, all the aforesaid goods containing cof-
fee; mineral and sparkling water; fruit beverages and fruit jui-
ces; syrups.

715 962 - Admis pour tous les produits de la classe 30, tous ces
produits sont aux pruneaux. / Accepted for all goods in class
30, all these goods contain prunes.
715 975 - Admis pour tous les produits de la classe 32, tous ces
produits étant enrichis en vitamines et au cassis. / Accepted for
all goods in class 32, all these goods with added vitamins and
blackcurrant.
Liste limitée à / List limited to:

29 Fruits conservés, séchés et cuits, à savoir cassis,
confitures de cassis, compotes de cassis; produits laitiers enri-
chis en vitamines et contenant du cassis.

30 Thé parfumé au cassis; glaces comestibles au cas-
sis.

29 Preserved, dried and cooked fruits, namely black-
currant, blackcurrant jams, blackcurrant compotes; milk pro-
ducts enriched with vitamins and containing blackcurrant.

30 Blackcurrant-flavored tea; edible ice made with
blackcurrant.
715 980 - Admis pour tous les produits de la classe 3, tous ces
produits étant de provenance française. / Accepted for all goods
in class 3, all these goods are of French origin.
715 984 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous ces
produits étant aux pruneaux. / Accepted for all goods in class
30; all these goods containing prunes.
715 985 - Admis pour tous les produits de la classe 30, tous ces
produits étant à la framboise. / Accepted for all goods in class
30, all these goods containing raspberries.
716 209 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 30; tous
ces produits étant à base ou contenant du café cappuccino. / Ac-
cepted for all goods in classes 5 and 30; all goods made of or
containing cappuccino.
716 211 - Admis pour tous les produits de la classe 5; tous ces
produits contenant de l'avoine; admis pour tous les produits de
la classe 32.
716 212 - Admis pour tous les produits de la classe 5; tous ces
produits contenant des amandes; admis pour tous ceux de la
classe 30.
716 212 - Admis pour tous les produits de la classe 5; tous ces
produits contenant des amandes; admis pour tous ceux de la
classe 32.
716 230 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous ces
produits contenant des noisettes. / Accepted for all goods in
class 30; all these goods containing hazelnuts.
716 231
Liste limitée à / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); horlogerie et
instruments chronométriques; articles de bijouterie; tous les
produits précités étant en or; pierres précieuses.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); time-
pieces and chronometric instruments; jewellery; all the above
goods of gold; precious stones.
716 359 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 30; tous
ces produits étant à base ou contenant du café et des noisettes.
/ Accepted for all goods in classes 5 and 30; all these products
made with or containing coffee and hazelnuts.

CN - Chine / China
719 442 - Refused for all the goods in class 29 except fruits and
eggs. / Refusé pour les produits de la classe 29 à l'exception de
fruits et oeufs.
720 453 - Refused for all the goods in class 4. / Refusé pour les
produits de la classe 4.
722 551 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
722 569 - Refused for all the goods in classes 9 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 12.
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722 592 - Refused for all the goods in classes 23 and 24. / Re-
fusé pour les produits des classes 23 et 24.
723 082
Liste limitée à / List limited to:

25 Articles chaussants, chaussures, bottes, souliers,
sandales, chaussons, gants (habillement).

25 Footwear, boots, shoes, sandals, slippers, gloves
(clothing).
723 090
Liste limitée à / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages.
14 Precious metals and alloys thereof.

723 563
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Footwear.
25 Chaussures.

723 641 - Refused for all the goods in class 34 except lighters,
cigarette paper, cigarette filters. / Refusé pour les produits de la
classe 34 à l'exception des briquets, du papier à cigarette, des
filtres à cigarette.

CU - Cuba / Cuba
649 028
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chapeaux.
25 Hats.

663 771
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

713 308
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie.
14 Timepieces.

713 431 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
713 596 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
713 688 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
713 708
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Baumes à usage médical.
5 Balms for medical purposes.

713 841
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Articles pour reliures, livres, magazines.
16 Bookbinding material, books, magazines.

714 175 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 5 et 9. /
Refusal for all goods in classes 1, 5 and 9.
714 566 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
715 262 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
715 340 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 5.
715 417 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
715 935 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
716 147 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 14.
716 208 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
716 303 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

CZ - République tchèque / Czech Republic
716 874 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.

716 951 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 31; re-
fusé pour tous ceux de la classe 25 à l'exception du "lait et pro-
duits laitiers". / Refusal for all goods in classes 5 and 31; re-
fused for all those in class 25 except for "milk and dairy
products".
716 969 - Refusé pour tous les produits et services des classes
17, 19 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 17,
19 and 37.
716 976
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Import-export.
35 Import-export services.

717 042 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
717 053 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19.
717 131
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines électriques de soudage, machines de sou-
dage par laser, machines de soudage par air chaud, machines de
soudage à clavette de chauffage et machines de soudage à base
de chaleur par contact, souffleries, souffleries à air chaud.

9 Appareils de soudage électriques, appareils de sou-
dage à air chaud, appareils de soudage à laser, appareils de sou-
dage à clavette chaude et appareils de soudage basés sur la cha-
leur par contact, appareils de soudage par extrusion.

7 Electric welding machines, laser welding machi-
nes, hot-air welding machines, pin heating welding machines,
heat contact welding machines, blowers, hot air blowing ma-
chinery.

9 Electrical welding equipment, hot air welding ap-
paratus, laser welding apparatus, pin heating welding machi-
nes, heat contact welding machines, extrusion welding appara-
tus.
717 139
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité, location de supports et de matériel publi-
citaires.

35 Advertising, rental of advertising media and adver-
tising material.
717 267
A supprimer de la liste:

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
717 268
A supprimer de la liste:

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
717 277 - Refusé pour tous les produits des classes 4, 16, 21 et
24. / Refusal for all goods in classes 4, 16, 21 and 24.
717 373 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
717 384
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

25 Vêtements.
3 Soaps, perfumes, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions.
25 Clothing.

717 614
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Imprimés, journaux et magazines, livres, en parti-
culier livres d'images.

16 Printed matter, newspapers and magazines, books,
particularly picture books.
717 777
A supprimer de la liste:

35 Publicité.
717 879
A supprimer de la liste / Delete from list:
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9 Logiciels d'enregistrement, d'introduction, de
transmission sans fils, par fils, par le réseau courant fort, par In-
ternet et de reproduction de données, de signaux, de sons, de
langages et d'images, logiciels d'ordinateurs, en particulier
pour la commande, la surveillance et l'exploitation de disposi-
tifs et d'installation dans les bâtiments, ainsi que pour la saisie
et l'analyse des données de service, de consommation, de con-
trôle et des coûts.

9 Programs for recording, entering, transmitting via
mobile communication, cable, high-speed cable and via inter-
net, and reproducing data, signals, sounds, languages and
images, computer software, particularly for controlling, moni-
toring and operating devices and installations in buildings, as
well as for entering and analyzing data for service, consump-
tion, verifying and costs purposes.
717 881
A supprimer de la liste:

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.
717 886
A supprimer de la liste / Delete from list:

17 Matières plastiques sous forme extrudée à usage in-
dustriel.

17 Plastic materials in extruded form for industrial
applications.
717 892
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Biscuits, galleta (pain sec), crackers, pâte à gâteau,
galettes, pain azyme sous forme de feuilletage, halva (friandi-
ses turques), gâteaux aux amandes, pâte sucrée, chocolat, sucre
et sucre candi en tous genres, caramel.

30 Biscuits, galleta (dry bread), crackers, cake pastry,
pancakes, unleavened bread in the form of puff pastry, halva
(turkish sweets), almond cakes, sweet pastry, chocolate, sugar
and sugar candy of all kinds, caramel.
717 913 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
717 956 - Refusé pour tous les produits et services des classes
10 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 10 and
42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits hygié-
niques, substances diététiques à usage médical, désinfectants.

5 Pharmaceutical products as well as sanitary pro-
ducts, dietetic substances for medical use, disinfectants.
718 086 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
718 093
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Imprimés, en particulier livres, manuels, magazi-
nes.

16 Printed matter, in particular books, manuals, ma-
gazines.
718 144 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 25.
718 158 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
718 173 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.

DE - Allemagne / Germany
712 472 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
722 438 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
723 427 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
723 699 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

DK - Danemark / Denmark
710 331 - Refused for all the goods in classes 6 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 9.
711 470 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
712 763
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Pumps.
7 Pompes.

Refused for all the goods in classes 9, 11 and 12. / Refusé pour
les produits des classes 9, 11 et 12.
715 552
List limited to / Liste limitée à:

31 Bananas.
31 Bananes.

716 597
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumes, mousses, balms and aerosol products;
hair lacquers, dentifrices.

3 Parfums, mousses, baumes et produits sous forme
d'aérosols; laques pour les cheveux, dentifrices.
717 089
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Make-up preparations; shampoos; hair care and
hair styling gels, mousses, balms and aerosol products; hair
spray; hair dyes and bleaching products; hair curling and set-
ting products.

3 Produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes, et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffa-
ge et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux.

EE - Estonie / Estonia
715 175 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
718 365
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric welding apparatus, accumulators for vehi-
cles, anti-theft alarms, revolution counter, speed measuring ap-
paratus, temperature gauges (for vehicles), blinkers (signalling
lights).

9 Appareils à souder électriques, accumulateurs
pour véhicules, alarmes anti-vol, compte-tours, appareils de
mesure la vitesse, jauges de température (pour véhicules), cli-
gnotants (signaux lumineux).

FI - Finlande / Finland
648 641 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.
680 594 - Refused for all the goods and services in classes 9, 41
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 41
et 42.
714 764 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.

FR - France / France
722 628
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Compléments alimentaires pour buts non médi-
caux, principalement composés de vitamines, d'aminoacides,
de minéraux et d'oligo-éléments; substances diététiques pour
buts non médicaux, à savoir aminoacides et oligo-éléments.

5 Food supplements for non-medical purposes,
mainly consisting of vitamins, amino acids, minerals and trace
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elements; dietetic substances for non-medical uses, namely
amino acids and trace elements.
727 735
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

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

31 Fruits et légumes frais.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation).

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, phonographic records; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculators, data processing equipment and
computers; fire-extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except apparatus); plastic packaging materials (not in-
cluded in other classes); playing cards; printer's type; printing
blocks.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; cooling ice.

31 Fresh fruits and vegetables.
38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Providing of food and drink in restaurants.

727 745
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Jus de fruits et boissons aux jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
32 Fruit juices and fruit juice beverages.

33 Alcoholic beverages, (excluding beers).
727 793
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical.

30 Compléments alimentaires compris dans cette clas-
se, en particulier substances avec acides gras polyinsaturés, en
particulier café, thé, cacao, farines et préparations faites de cé-
réales, pain, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; mou-
tarde; sauces (condiments); glaces à rafraîchir.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations; diete-
tic substances for medical use.

30 Food supplements included in this class, particu-
larly substances with polyunsaturated fatty acids, especially
coffee, tea, cocoa, flour and preparations made from cereals,
bread, edible ice; honey, golden syrup; mustard; sauces (con-
diments); ice for refreshment.
727 831
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Transport de marchandises par rail, par route, par
air et par eau.

39 Transport of merchandise by rail, road, air and
sea.
728 852
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Verrerie, bouteilles.
21 Glassware, bottles.

729 118
A supprimer de la liste / Delete from list:

8 Outils à main et instruments à main, coutellerie, ci-
seaux, outils à main à multiples usages et fonctions.

16 Ouvre-lettres.
8 Hand-tools and instruments, cutlery, scissors, mul-

ti-purpose hand-tools.
16 Letter-openers.

729 507
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.

729 588
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Verrerie, bouteilles (comprises dans cette classe).
21 Glassware, bottles (included in this class).

729 589
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Verrerie, bouteilles (comprises dans cette classe).
21 Glassware, bottles (included in this class).

729 787
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Verrerie, bouteilles (comprises dans cette classe).
21 Glassware, bottles (included in this class).

729 805
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Verrerie, bouteilles (comprises dans cette classe).
21 Glassware, bottles (included in this class).

729 849 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30 qui
ne seraient pas issus de l'agriculture biologique ou élaborés à
partir de produits qui en sont issus. / Refusal for all goods in
classes 29 and 30 which are not produced by organic farming
or made from goods produced by organic farming.
730 072
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
730 880
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

30 Riz; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levure,
levure chimique; sel; moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies; jams,
fruit sauces; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Rice; flour and preparations made from cereals;
bread, pastry and confectionery, ices; honey, golden syrup;
yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
518 657 - Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour
les produits de la classe 31.
532 204 - Accepted for all the goods in classes 17 and 19. / Ad-
mis pour les produits des classes 17 et 19.
680 337 - Accepted for all the goods in classes 6, 11, 20 and 21.
/ Admis pour les produits des classes 6, 11, 20 et 21.
List limited to / Liste limitée à:

19 Wooden or concrete outdoor furniture for placing
in pedestrian areas, parks and gardens, particularly bicycle
racks, signs barring the way and pergolas.

19 Mobilier d'extérieur en béton ou en bois pour l'ins-
tallation dans les zones piétonnes, les parcs et les jardins, no-
tamment porte-bicyclettes, bornes de barrage et pergolas.
725 587
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific (not included in other classes), photogra-
phic, cinematographic, optical, signaling, monitoring (inspec-
tion) and teaching apparatus and instruments; apparatus for re-
cording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; calculating
machines, data processing equipment and computers; compu-
ter hardware and software.

9 Appareils et instruments scientifiques (non compris
dans d'autres classes), photographiques, cinématographiques,
optiques, de signalisation, de contrôle (inspection) et d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; machines à calculer, équi-
pement pour le traitement de l'information et ordinateurs; ma-
tériel informatique et logiciels.
729 943 - Accepted for all the goods in classes 14, 20, 21, 24
and 28. / Admis pour les produits des classes 14, 20, 21, 24 et
28.
731 981
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles.
12 Véhicules à moteur.

732 615 - Accepted for all the services in classes 35 and 38. /
Admis pour les services des classes 35 et 38.
732 717 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
732 747
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and alloys thereof; precious stones.
16 Paper; cardboard; cardboard packing; toilet paper;

paper tissues and handkerchiefs; babies' nappy-pull-ups made
of paper or cellulose (excluding incontinence pants/panties),
paper packaging; paper or plastic packaging bags, pouches and
sheets; packaging materials made of plastic, namely bags, pou-
ches, sheets and films; adhesives for stationery or household
purposes; bookbinding material; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters; office requisites (except furniture); paper or card
tapes for recording computer programs; printers' products;
playing cards; printer's type; printing blocks.

28 Christmas tree decorations; masks and outfits for
dressing-up; cuddly toys, and blow-up toys.

42 Correspondence services; design, development and
implementation of legal databases and data banks; electronic
apparatus and instrument programming, for computers, for re-
mote data processing systems and telematics, for multimedia
equipment, multimedia programming; editorial agencies;
translation services; printing services; computer rental servi-
ces, of software, of scanners, of engravers, printers and printing
peripherals; leasing of access time to s central data base servi-
ce; design of global computer network sites; leasing of access
time to a computer for data handling; rental of computer
software programs; beauty care; scientific and industrial re-
search; leasing services of multimedia operating systems; advi-
ce and technical assistance in the area of telecommunications
and computing; leasing services of computer equipment and
devices.

14 Métaux précieux et leurs alliages; pierres précieu-
ses.

16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; papier hy-
giénique; serviettes et mouchoirs en papier; couches-culottes
en papier ou en cellulose (à l'exception de celles pour inconti-
nents), papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballa-
ge en papier ou en matières plastiques; matières plastiques
pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, feuilles et films; adhé-
sifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; arti-
cles pour reliures; matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire; articles de bureau (à l'exception des meubles);
bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des program-
mes d'ordinateurs; produits de l'imprimerie; cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

28 Décorations pour arbres de Noël; masques et pa-
noplies; peluches, et jouets gonflables.

42 Services d'échange de correspondance; conception
(élaboration) et exploitation de banques de données et de bases
de données juridiques; programmation pour appareils et ins-
truments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes té-
léinformatiques et télématiques, pour équipements multimédia,
programmation de matériel multimédia; bureaux de rédaction;
services de traduction; imprimerie; services de location d'or-
dinateurs, de logiciels, de scanners, de graveurs, d'impriman-
tes et de périphériques d'imprimantes; location de temps d'ac-
cès à un centre serveur de bases de données; conception
(élaboration) de sites sur des réseaux informatiques mondiaux;
location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation
de données; location de logiciels informatiques; soins de beau-
té; recherche scientifique et industrielle; services de location
de systèmes d'exploitation de produits multimédia; consulta-
tions et conseils techniques dans le domaine des télécommuni-
cations et de l'informatique; services de location d'appareils et
d'instruments informatiques.
732 791 - Accepted for all the goods and services in classes 11,
16, 17, 35, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 11, 16, 17, 35, 41 et 42.
732 840 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36, 37 and 39. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 37 et 39.
List limited to / Liste limitée à:

9 Data carriers, except exposed films; machine rea-
dable data carriers, also with regard to software, in particular
magnetic tapes, discs and records, hard discs and optical me-
mory cards, memory storage devices, CD-Rom, CD-Ram,
DVD-Rom, DVD-Ram, audio cassettes, video tapes, compact
discs with chip discs, as well as image and sound carriers; data
processing equipment and computers; computer parts; software
for accessing global computer information systems (Internet).

9 Supports de données, (à l'exception des films vier-
ges); supports de données exploitables par machine, y compris
les logiciels, notamment bandes, disques et enregistrements
magnétiques, disques durs et cartes optiques, mémoires,
CD-Rom, disques compacts à mémoire vive, DVD-Rom,
DVD-Ram, cassettes audio, bandes vidéo, disques compacts
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contenant des disques à microcircuit, ainsi que supports d'ima-
ges et de sons; matériel informatique et ordinateurs; pièces
d'ordinateur; logiciels d'accès aux systèmes informatiques
mondiaux d'information (Internet).
732 883 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer software, especially for monitoring elec-
tric apparatus, data processing apparatus and computers; data
processing apparatus and computers, especially for monitoring
electric apparatus, data processing apparatus and computers.

9 Logiciels, notamment pour contrôler des appareils
électriques, appareils de traitement des données et ordina-
teurs; appareils de traitement des données et ordinateurs, en
particulier pour contrôler des appareils électriques, appareils
de traitement des données et ordinateurs.
732 977
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools, hydraulically operated machines
and tools or machines and tools operated by compressed air,
drills; mining and extracting machines, loading machines, ex-
cavators, hydraulically operated excavators as well as parts and
replacement parts for all aforementioned goods, drills for mi-
ning, machine parts like drilling heads, drilling crowns and
drill chucks, loading shovels, loading ramps, hydraulically
operated engines, ground drills for mining, cutting heads and
cutting rollers for mining and extracting machines, hauling en-
gines, hauling engines operated by compressed air, hauling ap-
paratus for pits.

7 Machines-outils, machines et outils à commande
hydraulique ou machines et outils à commande pneumatique,
perceuses; machines d'abattage et d'extraction, machines de
chargement, pelles mécaniques, pelleteuses à commande hy-
draulique ainsi que pièces et pièces de rechange pour tous les
produits précités, foreuses pour le secteur minier, organes de
machines tels que têtes de forage, couronnes de forage et por-
te-forets, pelles de chargement, ponts de chargement, moteurs
à commande hydraulique, trépans de forage pour le secteur
minier, têtes de havage et rouleaux à découper pour machines
d'abattage et d'extraction, locomotives de fond, locomotives de
fond à commande pneumatique, appareils d'extraction pour
puits de mine.
733 172 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
36, 38 and 41. / Admis pour les produits et services des classes
9, 36, 38 et 41.
733 235 - Accepted for all the services in classes 36, 41 and 42.
/ Admis pour les services des classes 36, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing equipment and computers, recor-
ded computer programs (software), all the aforementioned
goods also for the exchange, maintenance and/or storage of in-
formation with regard to security transactions, personal infor-
mation as well as for the protection of personal data.

9 Matériel informatique et ordinateurs, programmes
informatiques enregistrés (logiciels), tous les produits précités
également destinés à l'échange, au suivi et/ou à la mémorisa-
tion d'informations relatives aux transactions sur les valeurs
mobilières, aux informations personnelles ainsi qu'à la protec-
tion de données personnelles.
733 264
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, preser-
ved dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs,
milk and dairy products; edible oils and fats; tinned meat, ga-
me, poultry, fish, crustaceans or seafood; tinned fruits or vege-
tables; but not including hearts or any such goods in the form
of a heart or of hearts.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour and preparations made from cereals, bread
and pastry; edible ice; honey, yeast, baking powder; salt, mus-

tard; vinegar, sauces, including salad dressings; spices; cooling
ice; but not including any such goods in the form of a heart or
of hearts.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de gibier, de volaille, de poissons,
de crustacés ou fruits de mer; conserves de fruits ou de légu-
mes; à l'exclusion de coeurs ou de tous produits ayant la forme
d'un coeur ou de coeurs.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces y compris les sauces à salade; épices; glace à rafraî-
chir; à l'exclusion de tous produits ayant la forme d'un coeur
ou de coeurs.
733 271 - Accepted for all the goods in classes 7 and 21. / Ad-
mis pour les produits des classes 7 et 21.
733 274 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
7, 17, 20, 37, 39, 40 and 42. / Admis pour les produits et servi-
ces des classes 6, 7, 17, 20, 37, 39, 40 et 42.
733 407 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
37 and 38. / Admis pour les produits et services des classes 16,
37 et 38.
733 494 - Accepted for all the goods in classes 2 and 17. / Ad-
mis pour les produits des classes 2 et 17.
733 495 - Accepted for all the goods in classes 7 and 17. / Ad-
mis pour les produits des classes 7 et 17.
733 497 - Accepted for all the services in classes 35 and 38. /
Admis pour les services des classes 35 et 38.
733 503 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
35.
733 528 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
733 566 - Accepted for all the goods in classes 1 and 11. / Ad-
mis pour les produits des classes 1 et 11.
733 585
Accepted for all the services in classes 35 and 38. / Admis pour
les services des classes 35 et 38.
733 684 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
List limited to / Liste limitée à:

9 Hotel and restaurant guides on all data processing
and/or storage media.

16 Hotel and restaurant guides on paper media.
9 Guides d'hôtels et de restaurants sur tous supports

de traitement et/ou de stockage d'informations.
16 Guides d'hôtels et de restaurants sur support pa-

pier.
733 690 - Accepted for all the goods in classes 9, 14, 18, 21, 24,
25 and 26. / Admis pour les produits des classes 9, 14, 18, 21,
24, 25 et 26.
733 746 - Accepted for all the services in classes 35 and 41. /
Admis pour les services des classes 35 et 41.
733 765 - Accepted for all the goods and services in classes 7
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 7 et 42.
733 901 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 38, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; data processing equipment and computers.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  16/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  16/2000 447

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, 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.
733 902 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35 and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35 et 41.
733 903 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 38, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for the recording, transmission, processing and reproduc-
tion of sound, images or data; machine-run data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
733 916 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer software, operating systems for compu-
ters, compact discs, CD-ROMs, computers and parts thereof;
but not including any such goods relating to music or dance.

35 Organization consultancy; but not including any
such services relating to music or dance.

41 Training in the field of the automatically data pro-
cessing and information technology; but not including any such
services relating to music or dance.

42 Planning and producing computer programms;
maintenance of software; technical project planning; but not in-
cluding any such services relating to music or dance.

9 Logiciels informatiques, systèmes d'exploitation
d'ordinateurs, disques compacts, CD-ROM, ordinateurs et
leurs éléments constitutifs; à l'exception des produits ayant
trait à la musique ou à la danse.

35 Conseil en organisation; hormis les services ayant
trait à la musique ou à la danse.

41 Sessions de formation dans le domaine du traite-
ment automatique de données et des techniques de l'informa-
tion; hormis les services ayant trait à la musique ou à la danse.

42 Planification et réalisation de programmes infor-
matiques; maintenance de logiciels; planification de projets
techniques; hormis les services ayant trait à la musique ou à la
danse.
733 975 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific apparatus and instruments; apparatus for
controlling, measuring, signalling, counting, recording, super-
vising, checking, switching and adjusting; electric, electronic,
magnetic and optical appliances for capture, processing, sen-
ding, transmitting, communication, recording and outputting of
information, images, text, languages, signals and data, inclu-
ding computers and computer systems mainly consisting of
such appliances as well as microprocessors; electrical installa-
tion units consisting of a combination of the above-mentioned
appliances and devices; parts of all above devices and appara-
tus; electrical and electronic semiconductor components, elec-
trical and electronic switches and circuits as well as printed cir-
cuit boards (included in this class); computer programs,
program systems, program libraries, data as well as data banks

stored on data media; recording media (included in this class)
with or without data.

9 Appareils et instruments scientifiques; appareils de
commande, de mesurage, de signalisation, de comptage, d'en-
registrement, de surveillance, de contrôle, de commutation et
de réglage; appareils électriques, électroniques, magnétiques
et optiques pour la saisie, le traitement, l'envoi, la transmis-
sion, la communication, l'enregistrement et la sortie d'informa-
tions, d'images, de textes, de langages, de signaux et de don-
nées, y compris ordinateurs et systèmes d'ordinateurs
composés principalement de ces appareils ainsi que micropro-
cesseurs; installations électriques constituées d'une combinai-
son des dispositifs et des appareils précités; parties de tous les
dispositifs et appareils précités; composants semi-conduc-
teurs, électriques et électroniques, interrupteurs et circuits
électriques et électroniques ainsi que plaquettes à circuit im-
primé (compris dans cette classe); programmes d'ordinateurs,
systèmes de programmes, bibliothèques de programmes, don-
nées ainsi que banques de données enregistrés sur supports de
données; supports d'enregistrement (compris dans cette clas-
se) porteurs ou non d'informations.
733 979
List limited to / Liste limitée à:

9 Physical, chemical, optical, nautical and geodetic
apparatus, devices and instruments; weighing, signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, testing, open and
closed loop control and switching devices, in particular pro-
grammable logic controllers; electric and electronic devices for
data recording, processing, switching, storage and output, par-
ticularly personal computers, workstations, storage devices,
terminals, control devices, printers, interface units and input/
output devices, including keyboards and displays, data proces-
sing programs; recording media for images, sounds and data
(excluding unexposed films); devices for recording, emission,
transmission, reception, reproduction and processing of sounds
and/or characters and/or images; communications devices and
systems made up of such devices; data switching and commu-
nication devices.

9 Appareils, dispositifs et instruments physiques, chi-
miques, optiques et géodésiques; dispositifs de mesure, de si-
gnalisation, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'es-
sai, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en
circuit fermé et de commutation, notamment contrôleurs pro-
grammables; dispositifs électriques et électroniques d'enregis-
trements de données, de traitement, de commutation, de mémo-
risation et d'extraction, notamment ordinateurs personnels,
postes de travail, mémoires, terminaux, dispositifs de comman-
de, imprimantes, boîtiers d'interface et dispositifs d'entrée-sor-
tie, en particulier claviers et écrans de visualisation, program-
mes informatiques; supports d'enregistrement de d'images, de
sons et de données (à l'exclusion des films vierges); dispositifs
d'enregistrement, d'émission, de transmission, de réception, de
reproduction et de traitement du son et/ou des caractères et/ou
des images; appareils de communication et systèmes constitués
desdits appareils; dispositifs de commutation de données et de
communication.
733 983 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
733 994 - Accepted for all the services in classes 36, 37, 38, 41
and 42. / Admis pour les services des classes 36, 37, 38, 41 et
42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical apparatus and devices (included in this
class); electrotechnical and electrical devices for recording,
emission, transmission, reception, reproduction and processing
of sounds, signals, characters and/or images; electrotechnical
and electrical devices for recording, processing, sending, trans-
mission, switching, storage and output of messages and data;
communication computers, software; optical, electrotechnical
and electronic devices pertinent to communications enginee-
ring.
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9 Appareils et dispositifs optiques; dispositifs élec-
trotechniques et électriques d'enregistrement, d'émission, de
transmission, de réception, de reproduction et traitement de
sons, de signaux, de caractères et/ou images; dispositifs élec-
trotechniques et électriques d'enregistrement, de traitement,
d'envoi, de transmission, de commutation, de stockage et d'ex-
traction de messages et données; ordinateurs de communica-
tion, logiciels; appareils optiques, électrotechniques et électro-
niques se rapportant à l'ingénierie de la communication.
734 006 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
List limited to / Liste limitée à:

9 Hotel and restaurant guides on all data processing
and/or storage media.

16 Hotel and restaurant guide on paper media.
9 Guides d'hôtels et de restaurants sur tous supports

de traitement et/ou de stockage d'informations.
16 Guide d'hôtels et de restaurants sur support papier.

734 068 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.
734 090 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
734 141 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
734 182 - Accepted for all the goods in classes 3, 14, 21, 24 and
27. / Admis pour les produits des classes 3, 14, 21, 24 et 27.
734 347 - Accepted for all the services in classes 35, 36, 38, 39
and 42. / Admis pour les services des classes 35, 36, 38, 39 et
42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine-run data carriers; automatic
vending machines and mechanism for coin-operated apparatus;
data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture); but not inclu-
ding any such goods trading vouchers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, 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), à l'exception des bons pour le commerce de mar-
chandises.
734 348 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36, 38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanism for coin operated apparatus;
data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, 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.

734 350 - 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.
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanism for coin operated apparatus;
data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
734 352 - 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.
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanism for coin operated apparatus;
data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
734 417 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
734 429 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
734 463
List limited to / Liste limitée à:

7 Compressors (machines), piston compressors, dry
and greased reciprocating compressors including crosshead re-
ciprocating compressor, crosshead reciprocating compressor
with packing ring, hypercompressors and high pressure com-
pressors for ultimate pressures of at least 1000 bars, as well as
parts and spare parts for those machines.

7 Compresseurs (machines), compresseurs à piston,
compresseurs à piston alternatif sec et graissé, en particulier
compresseurs à piston à la crosse, compresseurs à piston à la
crosse avec bague d'étanchéité, hypercompresseurs et com-
presseurs à très haute pression pour des pressions finales d'au
moins 1000 bars, ainsi que parties et pièces détachées desdites
machines.
734 465 - Accepted for all the services in classes 36 and 41. /
Admis pour les services des classes 36 et 41.
734 571
List limited to / Liste limitée à:

31 Fresh meat, frozen meats and bones for feeding
animals; animal litter.

31 Viande fraîche, viande et os congelés pour l'ali-
mentation d'animaux; litières pour animaux.
734 588 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
734 592 - Accepted for all the services in classes 37, 38 and 41.
/ Admis pour les services des classes 37, 38 et 41.
734 610 - Accepted for all the services in class 36. / Admis pour
les services de la classe 36.
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734 636 - Accepted for all the goods in classes 6, 18, 20, 21, 24
and 34. / Admis pour les produits des classes 6, 18, 20, 21, 24
et 34.
734 658 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
734 666 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Photographic, cinematographic, optical apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmission or re-
production of sound or images; recorded and blank films, audio
and video cassettes, recorded and blank data carriers of all
kinds, particularly magnetic data carriers; disks (magnetic),
floppy disks, compact discs, CD-ROMs, magnetic tapes, opti-
cal discs, electronic storage devices and similar kinds of stora-
ge devices; phonograph records; computers, including miniatu-
re computers; electronic information systems, consisting of
data input, data output, data transmission and data storage ap-
paratus; game apparatus adapted to television sets, video ga-
mes, computer games and other electronic games (included in
this class); gambling and entertainment machines; computer
software.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques; appareils d'enregistrement, de trans-
mission ou de reproduction du son ou des images; films enre-
gistrés et vierges, cassettes audio et vidéo, supports de données
en tout genre enregistrés et vierges, en particulier supports de
données magnétiques; disques (magnétiques), disquettes, dis-
ques compacts, CD-ROM, bandes magnétiques, disques opti-
ques, dispositifs de stockage électronique et dispositifs de stoc-
kage similaires; disques phonographiques; ordinateurs,
notamment mini-ordinateurs; systèmes d'information électro-
niques, constitués de appareils d'entrée, de sortie, de transmis-
sion et de stockage de données; appareils de jeu conçus pour
être utilisés sur des postes de télévision, jeux vidéo, jeux sur or-
dinateur et autres jeux électroniques (compris dans cette clas-
se); machines de jeu; logiciels informatiques.
734 677 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
2, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 31 and 40. / Ad-
mis pour les produits et services des classes 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12,
16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 31 et 40.
734 745 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits de la classe 3.
735 155 - Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42.
/ Admis pour les services des classes 35, 38 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques.

735 238 - Accepted for all the goods and services in classes 1
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 1 et 42.
735 258 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits de la classe 3.
735 270 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.

HU - Hongrie / Hungary
479 001 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
715 340 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 9.
715 350 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 16.
715 379 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
715 395 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 11.
715 396 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 11.

715 454 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
715 694 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 14, 18
et 25. / Refusal for all products in classes 12, 14, 18 and 25.
715 874 - Refusé pour tous les services des classes 37, 39, 40 et
42. / Refusal for all services in classes 37, 39, 40 and 42.
715 931 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all products in class 1.
716 274 - 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.
716 337 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refu-
sal for all goods in class 24.

IS - Islande / Iceland
727 906 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
717 346 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

R334 607 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
727 135 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11, 17
et 20.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
715 262
A supprimer de la liste:

9 Installations électriques de mesurage, de réglage,
de commande et de surveillance non comprises dans d'autres
classes; appareils et installations de mesurage pour paramètres
physiques, notamment pour la température, la pression et l'hu-
midité et pour analyses; appareils et instruments de mesurage
pour la charge polluante de l'eau et de l'air, appareils et instru-
ments de contrôle pour matières premières, installations de pe-
sage non comprises dans d'autres classes.
715 369
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour le soin du corps et de la beauté.
3 Body and beauty care preparations.

715 395 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
715 396 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
712 473
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules terrestres (autobus, petits autobus, mi-
crobus, fourgons, parties et leurs éléments, inclusivement des
carrosseries pour autobus et petits autobus).

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, en particulier
cendriers, coffrets et boîtes à cigares et à cigarettes, fume-ciga-
re et fume-cigarette.

29 Saucissons, saucissons séchés, saucissons faits,
saucissons précuits, saucissons fumés, charcuterie, charcuterie
séchée, charcuterie faite, charcuterie précuite, charcuterie fu-
mée, extraits de viande.

34 Cigarettes, tabacs à cigarettes, produits du tabac;
papier à cigarette, tubes à cigarette avec et sans filtres, filtres à
cigarette; articles pour fumeurs, à savoir cendriers (ni en mé-
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taux précieux et leurs alliages, ni en plaqué), briquets, appareils
pour rouler et bourrer les cigarettes; allumettes.

39 Organisation de voyages organisés, d'excursions
ou de circuits, agences de voyages, agences de transport de
voyageurs, organisation de visites touristiques; accompagne-
ment de voyageurs; location d'automobiles.

41 Cours de formation continue; divertissement; orga-
nisation et mise sur pied d'activités sportives et culturelles; or-
ganisation et mise sur pied de foires et d'expositions à des fins
culturelles et pédagogiques; exploitation de jardins botaniques;
exploitation de musées, exploitation de jardins zoologiques,
présentation d'animaux, dressage d'animaux; prêt de livres; lo-
cation de films cinématographiques; organisation de spectacles
cinématographiques, de séances de cinéma, de concerts et de
représentations théâtrales; agences pour artistes; divertisse-
ment radiophonique et télévisé, organisation de compétitions
sportives; location de décors de spectacles, location de postes
de radio et de télévision; divertissement à grande audience; re-
présentations de spectacles de cirque; organisation de loteries.

42 Hébergement; exploitation de piscines et saunas;
services de sanatoriums; services de salons de coiffure et de sa-
lons de beauté; prestations dans le secteur des soins médicaux
et des soins esthétiques; réservation de chambres d'hôtel.

12 Land vehicles (buses, small buses, microbuses,
vans, parts and their components, including bodywork for bu-
ses and small buses).

14 Precious metals and their alloys and products
made of these substances or plated with them included in this
class, particularly ashtrays, cigar and cigarette boxes and ca-
ses, cigar and cigarette holders.

29 Sausages, dried sausages, prepared sausages, pre-
cooked sausages, smoked sausages, charcuterie, dried charcu-
terie, prepared charcuterie, smoked charcuterie, meat extracts.

34 Cigarettes, cigarette tobacco, tobacco products;
cigarette papers, cigarette tubes with or without filters, ciga-
rette filters; smokers' articles, namely ashtrays (not made of
precious metals or their alloys, or plated therewith), lighters,
devices for rolling and filling cigarettes; matches.

39 Organisation of trips, excursions and tours, tourist
agencies, transport agencies for travellers, organisation of
tourist visits; escorting services for travellers; car rental.

41 Continuous training courses; entertainment; orga-
nisation and setting up of sports' and cultural activities; orga-
nisation and setting up of fairs and exhibitions for cultural and
pedagogical ends; running of botanical gardens; running of
museums, running of zoological gardens, showing of animals,
training of animals; borrowing of books; rental of cinemato-
graphic films; organisation of cinematographic events, cinema
showings, of concerts and theatrical performances; agencies
for performing artistes; radio and televisual entertainment, or-
ganisation of sports' competitions; rental of theatre sets, rental
of radio and television sets; entertainment for a large audien-
ce; circus performances; organisation of lotteries.

42 Accommodation; operation of swimming pools and
saunas; sanitorium services; beauty and hairdressing salon
services; contributions in the sector of beauty culture and me-
dical care; reservation of hotel rooms.

NO - Norvège / Norway
718 481
List limited to / Liste limitée à:

10 Drinking bottles and cups; teething rings, comfor-
ters and bottle teats for babies.

14 Appliances for body and beauty care in precious
metal.

16 Layettes, diapers of cellulose.
20 Diapers changing mats for babies.
21 Combs, sponges, brushes.
28 Games and toys.
10 Biberons et gobelets; anneaux de dentition, sucet-

tes et tétines de biberon pour bébés.

14 Instruments pour soins corporels et esthétiques en
métaux précieux.

16 Layettes, couches en cellulose.
20 Matelas pour changer les couches de bébés.
21 Peignes, éponges, brosses.
28 Jeux et jouets.

719 574
List limited to / Liste limitée à:

11 Water treatment plants; apparatus for water supply
and sanitary installations.

37 Assembly and maintenance of water treatment
plants.

42 Expertise activities and technical project planning
in connection with water treatment plants.

11 Installations de traitement des eaux; appareils de
distribution d'eau et d'installations sanitaires.

37 Montage et entretien d'installations de traitement
des eaux.

42 Travaux d'ingénieurs et planification de projets
techniques dans le domaine des installations de traitement des
eaux.
723 900
List limited to / Liste limitée à:

6 Metal building materials; transportable buildings
of metal and metal frames for buildings; packaging containers
of metal; doors of metal, non-electric cables and wires of metal;
ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes
of metal; goods of common metal not included in other classes.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques et structures métalliques de
bâtiments; containers métalliques; portes métalliques, câbles
et fils métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, petits
articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalli-
ques; articles en métaux communs compris dans cette classe.
723 924
List limited to / Liste limitée à:

3 Cleaning preparations.
3 Nettoyants.

723 980
List limited to / Liste limitée à:

37 Construction of technical machine-based plants for
third parties, organisation and carrying out of the installation of
technical machine-based plants, in particular in the field of
board manufacture.

42 Development and project design of technical ma-
chine-based plants for third parties, technical advisory services
concerning the operation of technical machine-based plants
and in particular plants for the manufacture of boards; carrying
out research and development work for third parties.

37 Construction d'installations techniques compor-
tant des machines pour le compte de tiers, organisation et réa-
lisation de la mise en place d'installations techniques compor-
tant des machines, notamment dans le domaine de la
production de panneaux.

42 Développement et conception de projets d'installa-
tions techniques comportant des machines pour le compte de
tiers, conseils techniques en matière d'exploitation d'installa-
tions techniques comportant des machines et, notamment,
d'installations pour la fabrication de panneaux; recherche et
développement pour le compte de tiers.
724 321
List limited to / Liste limitée à:

16 Kitchen rolls, toilet paper, paper napkins, paper
handkerchiefs.

16 Essuie-tout, papier hygiénique, serviettes de table
en papier, mouchoirs de poche en papier.
724 599
List limited to / Liste limitée à:

42 Provision of facilities for meetings, conferences,
seminars and exhibitions; rental of temporary accommodation;
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rental of office furniture; rental of computers and data proces-
sing equipment; rental of computer software; catering services;
security services; translation services.

42 Mise à disposition de salles pour des réunions,
conférences, séminaires et expositions; hébergement tempo-
raire; location de mobilier de bureau; location de matériel in-
formatique et d'ordinateurs; location de logiciels; services de
traiteur; services de sécurité; services de traduction.
724 600
List limited to / Liste limitée à:

7 Motors and engines, other than for land vehicles;
electric motors, other than for land vehicles; hydraulic motors;
compressed air engines; hydraulic and pneumatic controls for
machines and motors; automatic power units for doors and
windows, e.g. electric and pneumatic motors, in particular with
electronic steering apparatus; guides for machines; crankcases
for machines, motors and engines; belts for motors and engi-
nes; driving chains other than for land vehicles; compressed air
machines; pressure regulators (parts of machines); machine
guides of metal; machine belt fasteners and belt stretchers, each
of metal.

9 Electric and automatic door openers and door clo-
sers; electric and automatic window openers and window clo-
sers; electric and automatic casement window openers and ca-
sement window closers; devices for preventing fires (included
in this class), in particular fire alarms, smoke and heat detec-
tors; heat regulating apparatus; commutators; telerupters; elec-
tric apparatus for communication; locks (electric); regulating
apparatus (electric); electric, in particular electronic steering
apparatus for door, gate, window and casement window con-
trols; diagnostic apparatus, not for medical purposes; teledia-
gnostic apparatus, not for medical purposes; remote control ap-
paratus; electrodynamic apparatus for the remote control of
signals; pressure measuring apparatus; wires, electric; magne-
tic wires; follow-up locking controllers.

11 Smoke and heat ventilator apparatus for actuating
and controlling ventilation elements.

12 Vehicle doors and windows.
19 Doors, gates, windows and casement windows, not

of metal; folding doors, not of metal; door wings, not of metal,
in particular of glass; door panels, door frames and door jambs,
each not of metal, in particular of plastic; window shutters and
window frames; window glass (not included in class 12); glass
(other than glass for vehicle windows); window glass for buil-
ding; insulating glass (building), façade elements, not of metal,
in particular of glass, of plastic; 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 preven-
ting fires (included in this class), in particular fire and smoke
barriers, stoppers for doors and flaps.

20 Fittings for building, not of metal; door, gate, win-
dow and casement window fittings, not of metal, in particular
of plastic; door strap hinges, door stops, door openers and door
closers, door bolts, each not of metal, in particular of plastic;
window strap hinges, window stops, window openers and win-
dow closers, each not of metal, in particular of plastic; case-
ment window openers and casement window closers, each not
of metal, in particular of plastic; connecting rod fittings, not of
metal, in particular of plastic; sliding guides, in particular sli-
ding guides for doors, gates and windows, not of metal, in par-
ticular of plastic; furniture fittings, not of metal, in particular of
plastic; drawer guides, not of metal, in particular of plastic;
doors for furniture; bolts, not of metal; hinges, not of metal;
locks (other than electric ones), not of metal; locks (vehicles),
not of metal; devices not of metal for preventing fires (included
in this class), in particular stoppers for doors and flaps.

37 Mounting, putting into operation, maintenance and
repair of automatically powered doors, gates, windows and ca-
sement windows and automatically powered doors and gates in
escape routes as well as mounting, putting into operation and
maintenance of devices for preventing fires, namely of fire and
smoke barriers, stoppers for doors and flaps, fire, smoke and

heat alarms, follow-up locking controllers, smoke and heat
ventilator apparatus for actuating and controlling ventilation
elements, mounting door closers (included in this class).

7 Moteurs, autres que ceux pour véhicules terrestres;
moteurs électriques, autres que ceux pour véhicules terrestres;
moteurs hydrauliques; moteurs à air comprimé; commandes
hydrauliques et pneumatiques pour machines et moteurs; uni-
tés d'alimentation automatiques pour portes et fenêtres, notam-
ment moteurs électriques et pneumatiques, en particulier pour-
vus d'appareils de commande électroniques; guidages de
machines; carters pour machines et moteurs; courroies pour
moteurs; chaînes de commande autres que pour véhicules ter-
restres; machines à air comprimé; régulateurs de pression (or-
ganes de machines); dispositifs de guidage métalliques pour
machines; agrafes pour courroies de machines et rallonges de
courroies, chacun de ces produits en métal.

9 Dispositifs d'ouverture et de fermeture de portes
électriques et automatiques; dispositifs d'ouverture et de fer-
meture de fenêtres électriques et automatiques; dispositifs
électriques et automatiques d'ouverture et de fermeture de fe-
nêtres à battants; dispositifs destinés à la prévention d'incen-
dies (compris dans cette classe), notamment avertisseurs d'in-
cendie, détecteurs de fumée et de chaleur; appareils de
contrôle de chaleur; commutateurs; télérupteurs; appareils
électriques de communication; serrures (électriques); appa-
reils de régulation (électriques); appareils électriques, notam-
ment appareils de commande électroniques destinés à des com-
mandes 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 télé-
guidage; appareils électrodynamiques de télésignalisation;
mesureurs de pression; fils, électriques; fils magnétiques; ré-
gulateurs de verrouillage en cascade.

11 Appareils de ventilation de désenfumage et
d'échange de chaleur destinés à entraîner et commander des
éléments de ventilation.

12 Portières et vitres de véhicules.
19 Portes, portails, fenêtres et fenêtres à battants, non

métalliques; portes pliantes, non métalliques; battants de por-
tes, 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 fenê-
tres et cadres de fenêtres; verre pour vitres (non compris dans
la classe 12); verre (autre que verre pour vitres de véhicules);
vitres pour le bâtiment; verre isolant (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 préven-
tion d'incendies (compris dans cette classe), notamment bar-
rières coupe-feu et antifumée, butoirs de portes et de volets.

20 Accessoires de bâtiments, non métalliques; acces-
soires de portes, portails, fenêtres et fenêtres à battants, non
métalliques, notamment en plastique; charnières de portes à
pentures, butées de portes, dispositifs d'ouverture de portes et
dispositifs de fermeture de portes, verrous de portes, non mé-
talliques dans chacun des cas, notamment en plastique; char-
nières 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 préven-
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tion d'incendies (compris dans cette classe), notamment bu-
toirs de portes et de volets.

37 Montage, mise en service, maintenance et répara-
tion de de portes, portails, fenêtres et fenêtres à battants à com-
mande automatique et de portes et barrières à commande auto-
matiques 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 clas-
se).
725 672
List limited to / Liste limitée à:

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

9 Scientific, nautical surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and de-
vices (included in this class); 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, calcu-
lating machines, data processing equipment and computers,
software for computers; fire-extinguishing apparatus.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; die-
tetic food (not for medical use), included in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle, yeast, ba-
king-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; refreshing ice; dietetic food (not for medical use), included
in this class.

42 Medical, hygienic and beauty care; pharmaceuti-
cal, veterinary and agricultural services; scientific and indus-
trial research; computer programming.

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 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (supervi-
sion), de secours et d'enseignement (compris dans cette clas-
se); appareils d'enregistrement, de transmission ou de repro-
duction de son ou d'images; supports de données magnétiques,
disques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, matériel informatique et ordinateurs, logiciels;
extincteurs.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; aliments diététiques (non à usage médi-
cal), compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisseries et confiseries, glace alimentaire; miel, sirop de mé-
lasse, levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigres, sau-
ces (condiments); épices; glace à rafraîchir; aliments diététi-
ques (non à usage médical), compris dans cette classe.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
pharmaceutiques, vétérinaires et d'agriculture; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique.
725 932
List limited to / Liste limitée à:

42 Medical-technical development and research.
42 Recherche et développement médico-techniques.

725 984
List limited to / Liste limitée à:

32 Non-alcoholic beverages.
32 Boissons sans alcool.

726 490
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Games; toys.
28 Jeux; jouets.

726 823
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk products; ingredients for preparing dairy pro-
ducts (not included in other classes).

29 Produits laitiers; ingrédients destinés à la prépa-
ration de produits laitiers (non compris dans d'autres classes).
726 824
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk products; ingredients for preparing dairy pro-
ducts (not included in other classes).

29 Produits laitiers; ingrédients destinés à la prépa-
ration de produits laitiers (non compris dans d'autres classes).
726 825
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk products; ingredients for preparing dairy pro-
ducts (not included in other classes).

29 Produits laitiers; ingrédients destinés à la prépa-
ration de produits laitiers (non compris dans d'autres classes).
727 758
List limited to / Liste limitée à:

9 Videographic, cinematographic, photographic and
radiophonic apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmission and reproduction of sound and/or images;
audiovisual or sound recording media; phonographic, magne-
tic, digital, alphanumeric, graphical recording media; magnetic
tapes; pre-recorded tapes, videotapes, audio tapes, videograms,
videodiscs, exposed films, video cassettes, audio cassettes,
discs, records, magnetic discs, digital audio discs, compact
discs (audio/video), optic compact discs (cd-rom); images,
sounds and/or data recorded on magnetic tapes, discs, floppy
disks, videograms, videodiscs, videocassettes and multimedia
recording media; animations and cartoon series; coin-operated
amusement machines, games designed for use only with a te-
levision set; arcade games, electronic games, computer games,
online games; apparatus and peripheral apparatus for entertain-
ment designed for use with a television only; apparatus and ins-
truments for recording studios and film studios; apparatus and
instruments for recording, editing, access and duplication of
audiovisual work, cinematographic works, television program-
mes, short or feature-length films or television films, serials
and televised series, comic strips and cartoon series, films and
documentary series, television reports, radio programmes, ra-
dio reports, musical works, multimedia works; apparatus and
instruments for the creation, editing, access, and duplication of
games, video games, films, animations and cartoons using
computer synthesized images; computer programs recorded on
discs, floppy disks, or multimedia recording media; software,
software packages, computer databases and data banks.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; precious stones, semi-precious stones, pearls,
jewellery; jewellery, i.e. necklaces (jewellery), chains, medals,
medallions, ornaments, bracelets, earrings, rings, brooches,
rings; charms; horological and chronometric instruments, wat-
ches; fancy key rings; tableware of precious metals (excluding
cutlery), containers and kitchen utensils in precious metals;
household containers and implements made of precious metals;
caskets, candlesticks, candelabra, jewellery boxes of precious
metals; vases of precious metal; statues, statuettes, figurines
works of art of precious metal.
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16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-finished
or for stationery purposes); cardboard packing; paper and/or
cardboard signs; signboards made of paper and/or cardboard;
boxes made of paper and/or cardboard; paper packaging; paper
or plastic bags and small bags (wrappings, pouches) for packa-
ging purposes; advertising models in paper and/or cardboard;
pockets (in paper and/or cardboard) for records, disks, audio
cassettes, video cassettes, multimedia recording media and all
sorts of sound or audiovisual recording media; posters; paper
pennants; decoration for television sets, recording studios, ci-
nema studios, theatres and shows; printing products, books,
cartoons, handbooks, publications, newspapers, periodicals,
reviews, magazines, printed matter, brochures, catalogues,
booklets, albums, almanacs, calendars, postcards, stickers,
transfers; stationery items, school requisites; playing cards;
handwriting specimens for copying, printing letters, printers'
type (numerals and letters), printing blocks; pictorial represen-
tations and reproductions, drawings, prints, images, photogra-
phs, portraits, engravings, photo-engravings, lithographs, chro-
molithographs.

28 Games, toys; automatic games, other than
coin-operated and those adapted for use with television recei-
vers only; electronic games, computer games, electronic games
(other than those designed to be used only with television sets);
apparatus and peripherals for arcade games, electronic games,
computer games, online games, and video games other than
those designed only for use with a television set; parlour ga-
mes, building games, dice games, dominoes, chess games,
draughts; draughtboards, chessboards, beakers, tokens and
small balls for games; games balls of different sizes; kites; par-
ty, farce and snare items, carnival masks, theatrical masks,
puppets.

30 Coffee, coffee substitutes, tea, cocoa; coffee-based
beverages, tea, cocoa, chocolate; sugar, salt for cooking or for
preserving food; rice, tapioca, sago; flour and preparations
made from cereals, bread, pastries, yeast and baking powder;
confectionery, edible ice; honey, golden syrup; mustard; vine-
gar; sauces (condiments); spices; ice cream.

38 Telecommunications; video, radio, computer, com-
puter communication, telephone and telegraphic communica-
tions; radiocommunication, broadcasting, cable distribution,
radio broadcasts, videocommunication, teletext, videotext, vi-
deotransmission; broadcasting of television and radio program-
mes by all methods; televised broadcasts, radio broadcasts; te-
lecommunication services by radio relay channels, cable,
satellite, teleprocessing, Internet; communication via computer
terminals and computer communication services; computer-as-
sisted transmission and exchange of data, information, messa-
ges, signals and/or encoded images; communication services
via computer and telephone networks; transmission and ex-
change of data, information, messages, signals and encoded
images via internet or intranet; transmission services for infor-
mation contained in computer databases or databanks; email
services, computer and computer communication message ser-
vices; consultancy, advice and information in the field of tele-
communication, telecomputing and telematics; news and infor-
mation agencies; mailing and transmission of dispatches.

41 Educational, training, leisure, entertainment servi-
ces; radio and television entertainment and gameshows; pro-
duction, creation, realisation, editing, accessing, publishing,
operating, copying, distributing, rental and loaning of audiovi-
sual and cinematographic works and television programmes,
short or feature-length films or television films, serials and se-
ries, animations and cartoons, documentary films and series,
telereports, radio programmes, radioreports, musical works
and multimedia workson all sound and/or image media; pro-
duction, creation, realisation and presentation of shows; recor-
ding studio, film, video-editing, telefilm and audiovisual effect
studio services; rental of recording and film studio apparatus
and equipment; rental of apparatus and instruments to be used
for recording, editing, accessing and copying audiovisual and
cinematographic works, television programmes, short or featu-
re-length films or television films, serials and televised films,

animations and cartoons, documentary films and series, telere-
ports, radio programmes, radio reports, musical works, multi-
media works; rental of apparatus and instruments for creating,
editing, accessing and copying games, video games, films, car-
toons and animations using computer-synthesized images; ren-
tal of scenery and accessories thereof for television sets, recor-
ding studios, cinema studios, theatres and shows; rental of
video, cinema, photographic and radio apparatus, instruments
and accessories; rental of sound recordings, audiovisual recor-
dings, videotapes, audio tapes, video recordings, videodiscs,
cinematographic films, video cassettes, records, magnetic dis-
ks, audiodigital disks, compact discs (audio-video), optical
compact discs (cd-rom); rental of cinematographic projection
apparatus; operating cinema facilities; circuses; music-halls;
entertainer services; orchestra services; agencies for artists;
booking agent services; entertainment or educational club ser-
vices; organisation of educational or entertainment competi-
tions; production and organisation of sporting events; arran-
ging and conducting of colloquiums, conventions, seminars,
symposiums, lectures, teleconferences, videoconferences; or-
ganisation of events, exhibitions, buying shows for cultural or
educational purposes; booking of seats for shows; entertain-
ment information; cultural activities; publishing, rental and
loaning of books, cartoons, handbooks, newspapers, periodi-
cals, reviews, magazines.

42 Engineering; engineer, technician and sound man
services; lighting specialists' services; videotape recording (fil-
ming); cameraman services; dubbing; news reporters services;
televised reports, photo reports; photography; photographers
and photographic director services; photocomposing services;
fashion designing services; costumier and decorator services
for shows, cinema, entertainment and televised games, theatre,
circus and music-hall; clothing rental; costume hire for shows,
cinema, theatre, circus and music hall; costumier and decorator
services for shows, cinema, entertainment and televised games,
theatre, circus and music-hall; services of a graphic designer;
styling (industrial design); printing; lithographic printing; off-
set printing; silkscreen printing; editorial offices; copyright
management; licencing of intellectual property; engineering
project studies; technical research; new product research and
development for third parties; computer programming; rental
of access time to a database; design, updating, rental of compu-
ter software and hardware; professional consultancy unrelated
to business dealings.

9 Appareils et instruments vidéographiques, cinéma-
tographiques, photographiques et radiophoniques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son et/ou des images; supports d'enregistrements sonores ou
audiovisuels; supports d'enregistrement phonographiques,
magnétiques, numériques, alphanumériques, graphiques; ban-
des magnétiques; bandes préenregistrées, bandes vidéo, ban-
des audio, vidéogrammes, vidéodisques, pellicules impression-
nées, cassettes vidéo, audiocassettes, disques magnétiques,
disques microsillons, disques magnétiques, disques audionu-
mériques, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques
compacts (cd-rom); images, sons et/ou données enregistrés sur
bandes magnétiques, disques magnétiques, disquettes, vidéo-
grammes, vidéodisques, cassettes vidéo et supports d'enregis-
trement multimédia; séquences d'images animées pour ordina-
teurs et séries de dessins animés; jeux automatiques à
prépaiement, jeux conçus pour être utilisés uniquement avec
un récepteur de télévision; jeux vidéo, jeux électroniques, jeux
électroniques, jeux en ligne; appareils et périphériques de di-
vertissement conçus pour être utilisés uniquement avec des ré-
cepteurs de télévision; appareils et instruments de studios d'en-
registrement et de studios de cinéma; appareils et instruments
destinés à l'enregistrement, au montage, à la mise à disposition
et à la duplication d'oeuvres audiovisuelles, oeuvres cinémato-
graphiques, émissions télévisées, films ou téléfilms de courts
ou longs métrages, feuilletons et séries télévisées, bandes des-
sinées et dessins animés, films et séries documentaires, repor-
tages télévisés, émissions radiophoniques, reportages radio-
phoniques, oeuvres musicales, oeuvres multimédia; appareils
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et instruments de création, mise en forme, accès et reproduc-
tion de jeux, jeux vidéo, films, séquences d'images animées
pour ordinateurs et dessins animés de synthèse informatique;
programmes informatiques enregistrés sur disques magnéti-
ques, disquettes ou supports d'enregistrement multimédia; lo-
giciels, progiciels, bases et banques de données informatiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; pierres précieuses, pierres fines, perles, bijoux, à sa-
voir colliers (bijouterie), chaînes, médailles, médaillons, paru-
res, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, broches, anneaux;
breloques; instruments d'horlogerie et chronométriques, mon-
tres; porte-clefs de fantaisie; vaisselle en métaux précieux (à
l'exception des couverts), récipients et ustensiles pour la cuisi-
ne en métaux précieux; récipients et ustensiles pour le ménage
en métaux précieux; cassettes, bougeoirs, chandeliers, écrins
en métaux précieux; vases en métaux précieux; statues, statuet-
tes, figurines, objets d'art en métaux précieux.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); cartonnages; enseignes en papier et/ou en carton; écri-
teaux en papier et/ou en carton; boîtes en papier et/ou en car-
ton; emballages en papier; sacs ou sachets (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage, en papier ou en plastique; ma-
quettes publicitaires en papier et/ou en carton; pochettes (en
papier et/ou carton) de disques, disques magnétiques, cassettes
audio, cassettes vidéo, supports d'enregistrement multimédia
et toute sorte de supports d'enregistrements sonores ou audio-
visuels; affiches; fanions en papier; décors de plateaux de té-
lévision, studios d'enregistrement, studios de cinéma, théâtres
et spectacles; produits de l'imprimerie, livres, dessins animés,
manuels, publications, journaux, périodiques, revues, magazi-
nes, imprimés, brochures, catalogues, livrets, albums, alma-
nachs, calendriers, cartes postales, autocollants, décalcoma-
nies; articles de papeterie, fournitures scolaires; cartes à
jouer; modèles d'écriture, caractères typographiques, caractè-
res d'imprimerie (chiffres et lettres), clichés d'imprimerie; re-
présentations et reproductions graphiques, dessins, imprimés,
images, photographies, portraits, gravures, photogravures, li-
thographies, chromolithographies.

28 Jeux, jouets; appareils automatiques autres que
ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés unique-
ment avec un récepteur de télévision; jeux sur ordinateur, jeux
électroniques (hormis ceux à utiliser uniquement avec un télé-
viseur); appareils et périphériques pour jeux vidéo, jeux élec-
troniques, jeux sur ordinateur, jeux en ligne, et jeux vidéo (hor-
mis ceux à utiliser uniquement avec un téléviseur); jeux de
société, jeux de construction, jeux de dés, dominos, jeux
d'échecs, jeux de dames; damiers, échiquiers, gobelets, jetons
et billes pour jeux; balles, ballons et boules de jeu; cerfs-vo-
lants; objets de cotillons, farces et attrapes, masques de carna-
val, masques de théâtre, marionnettes.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao; boissons à
base de café, thé, cacao, chocolat; sucre, sel pour la cuisine ou
pour conserver les aliments; riz, tapioca, sagou; farines et pré-
parations faites de céréales, pain, pâtisseries, levure et poudre
à lever; confiseries, glace alimentaire; miel, sirop de mélasse;
moutarde; vinaigres; sauces (condiments); épices; glace à ra-
fraîchir.

38 Télécommunications; communications vidéogra-
phiques, radiophoniques, informatiques, télématiques, télé-
phoniques, télégraphiques; radiocommunication, télédistribu-
tion, diffusion de programmes radiophoniques,
vidéocommunication, télétexte, vidéotexte, vidéotransmission;
diffusion de programmes de télévision, de programmes radio-
phoniques par tous moyens; diffusion d'émissions de télévision,
diffusion d'émissions radiophoniques; services de télécommu-
nication par voie hertzienne, par câble, satellite, télétraitement
ou Internet; communications par terminaux d'ordinateurs et
services télématiques; transmissions et échanges de données,
d'informations, de messages, de signaux et/ou d'images codées
assistés par ordinateurs; services de communications sur ré-
seaux informatiques, téléphoniques; transmission et échange
de données, d'informations, de messages, de signaux et d'ima-
ges codées par l'intermédiaire d'Internet ou d'Intranet; servi-

ces de transmission d'informations contenues dans des bases
ou des banques de données informatiques; messagerie électro-
nique, services de messagerie électronique et télématique; con-
sultations, conseils et informations dans les domaines des télé-
communications, de la téléinformatique, de la télématique;
agences de presse et d'information; expédition et transmission
de dépêches.

41 Services d'éducation, de formation, de loisir et de
divertissement; divertissements et jeux télévisés ou radiophoni-
ques; production, création, réalisation, montage, mise à dispo-
sition, édition, exploitation, duplication, distribution, location
et prêt d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres cinématographi-
ques, d'émissions télévisées, films ou téléfilms de courts ou
longs métrages, feuilletons et séries, séquences d'images ani-
mées par ordinateur et dessins animés, films et séries docu-
mentaires, reportages télévisés, programmes radiophoniques,
reportages radiophoniques, oeuvres musicales et oeuvres mul-
timédia sur tous supports d'images et/ou de sons; production,
création, réalisation et représentation de spectacles; services
de studios d'enregistrement, de studios de cinéma, régie-vidéo,
télécinéma, trucages audiovisuels; location d'appareils et
d'instruments de studios d'enregistrement, de studios de ciné-
ma; location d'appareils et instruments pour l'enregistrement,
le montage, l'accès à et la copie d'oeuvres cinématographiques
et audiovisuelles, émissions télévisées, films ou téléfilms de
courts ou longs métrages, feuilletons et téléfilms, séquences
d'images animées par ordinateur et dessins animés, films et sé-
ries documentaires, reportages télévisés, émissions radiopho-
niques, reportages radiophoniques, oeuvres musicales,
oeuvres multimédia; location d'appareils et instruments de
création, mise en forme, accès à et copie de jeux, jeux vidéo,
films, dessins animés et séquences d'images animées de synthè-
se informatique; location de décors et d'accessoires de décors
de plateaux de télévision, studios d'enregistrement, studios de
cinéma, théâtres et spectacles; location d'appareils, d'instru-
ments et d'accessoires vidéographiques, cinématographiques,
photographiques, radiophoniques; location d'enregistrements
sonores, d'enregistrements audiovisuels, bandes vidéo, bandes
audio, vidéogrammes, vidéodisques, films cinématographi-
ques, cassettes vidéo, disques microsillons, disques magnéti-
ques, disques audionumériques, disques magnétiques, disques
compacts (audio-vidéo), de disques optiques compacts
(cd-rom); location d'appareils de projection de cinéma; ex-
ploitation de salles de cinéma; cirques; music-hall; services
d'artistes de spectacle; services d'orchestres; agences artisti-
ques; services d'imprésarios; services de clubs de divertisse-
ment ou de formation; organisation de concours à caractère
divertissant ou pédagogique; production et organisation de
manifestations sportives; organisation et animation de collo-
ques, congrès, séminaires, symposiums, conférences, télécon-
férences, vidéoconférences; organisation de manifestations,
expositions, foires à des fins culturelles ou éducatives; réserva-
tion de places de spectacle; information en matière de divertis-
sement; activités culturelles; édition, location et prêt de livres,
dessins animés, manuels, journaux, périodiques, revues, maga-
zines.

42 Ingénierie; ingénieur, services de techniciens et
d'ingénieurs du son; services d'éclairagistes; enregistrement
(filmage) sur bandes vidéo; services de caméramans; postsyn-
chronisation; services de reporters; reportages télévisés, re-
portages photos; photographie; services de photographes et de
directeurs de la photographie; photocomposition; services de
dessinateurs de mode; services de costumiers et de décorateurs
dans les domaines du spectacle, du cinéma, des divertissements
et des jeux télévisés, du théâtre, du cirque, du music-hall; loca-
tion de vêtements; location de costumes de spectacles, de ciné-
ma, de théâtre, de cirque, de music-hall; services de costumiers
et de décorateurs dans les domaines du spectacle, du cinéma,
des divertissements et des jeux télévisés, du théâtre, du cirque,
du music-hall; services de graphiste; stylisme (esthétique in-
dustrielle); impression; impression lithographique; impres-
sion en offset; sérigraphie; bureaux de rédaction; gérance de
droits d'auteur; concession de licences de propriété intellec-



Gazette OMPI des marques internationales Nº  16/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  16/2000 455

tuelle; étude de projets techniques; recherche technique; re-
cherche et développement de nouveaux produits pour des tiers;
programmation informatique; location de temps d'accès à des
bases de données; conception, mise à jour et location de logi-
ciels et matériel informatique; consultations professionnelles
sans rapport avec la conduite des affaires.
729 315
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter; stationery; material and printed
matter for advertising and promotional signs; pictures; photo-
graphs; posters; stamps; book covers and bindings; document
files; newspapers; magazines; comic books; printed publica-
tions; manuals; catalogs; annual publications; periodicals;
newsletters; reviews; supplements; forms; directories; albums;
autograph books; personal diaries; albums for collections; wri-
ting pads; files; calendars; folded time planners; personal orga-
nizers and business organizers; cards and playing cards; false
banknotes; road maps; painting and drawing boxes or sets; por-
table printing sets; documentation material for computers; stic-
kers; stencils; transfers; paperweights; gift wrapping materials
and gift stationery; paper tableware; bags, boxes, packagings,
all either of paper or cardboard; plastic bags (envelopes, small
bags) for packaging; writing kits made of leather and imitation
leather; book wrapping made of leather or imitation leather;
components and accessories for the above products (included
in this class).

18 Luggage made of leather and imitation leather, of
synthetic material and of synthetic fibers; gaiter bags; ruck-
sacks; handbags; coin purses; leather or imitation leather pur-
ses; leather and imitation leather sports bags; school bags; tru-
nks; tote bags; duffle bags; traveling and toiletries cases;
umbrellas; parasols; sunshades; briefcases; boxes, wallets, hol-
ders, cases for keys, all either made of leather or imitation lea-
ther; wallets of paper, cardboard or plastic; plastic bags; com-
ponents and accessories for the above products (included in
this class).

24 Banners; flags; sheets; toilet gloves; bed linen; co-
vers for duvets; bags for pyjamas; sleeping bags not made for
camping; table linen and table napkins; textile material; badges
and labels made of fabric; identity labels; patches of textile ma-
terials; curtains; blinds, sun shades; tablemats of plastic; kit-
chen linen; handkerchiefs; friezes; monogrammed textile la-
bels; textile maker's labels; components and accessories for the
above products (included in this class).

16 Imprimés; papeterie; matériel et imprimés pour
enseignes publicitaires et promotionnelles; images; photogra-
phies; posters; timbres; couvertures et reliures de livres; dos-
siers; journaux; magazines; bandes dessinées; publications;
manuels; catalogues; publications annuelles; publications pé-
riodiques; bulletins; revues; suppléments; formulaires; an-
nuaires; albums; carnets d'autographes; journaux intimes; al-
bums pour collections; blocs-notes; classeurs; calendriers;
agendas dépliants; agendas personnels et agendas d'affaires;
cartes et cartes à jouer; billets de banque factices; cartes rou-
tières; coffrets et boîtes de peinture et de dessin; imprimeries
portatives; documentation pour ordinateur; autocollants; ga-
barits; décalcomanies; presse-papiers; emballages cadeau et
papeterie cadeau; produits de table en papier; sacs, boîtes,
emballages, tous soit en papier ou en carton; sacs (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage en matières plastiques; nécessai-
res pour écrire en cuir et imitations du cuir; enveloppes de li-
vres en cuir ou en imitations du cuir; composants et accessoi-
res pour tous les produits précités (compris dans cette classe).

18 Bagages et valises en cuir et imitations du cuir, en
matière synthétique et en fibres synthétiques; sacs à guêtres;
sacs à dos; sacs à main; porte-monnaie; aumônières en cuir et
imitations du cuir; sacs de sport en cuir et imitations du cuir;
serviettes d'écolier; malles; fourre-tout; sacs marins; trousses
de toilette de voyage; parapluies; parasols; ombrelles; por-
te-documents; boîtes, portefeuilles, supports, étuis pour clés,
tous soit en cuir ou en imitations du cuir; portefeuilles en pa-
pier, carton ou en plastique; sacs en plastique; composants et

accessoires pour tous les produits précités (compris dans cette
classe).

24 Bannières; drapeaux; draps; gants de toilette; lin-
ge de lit; housses pour duvets; sacs pour pyjamas; sacs de cou-
chage non destinés au camping; linge de table et serviettes de
table; étoffes; insignes et étiquettes en tissu; étiquettes d'iden-
tité; pièces de rapiéçage en matières textiles; rideaux; stores,
pare-soleil; sets de table en plastique; linge de cuisine; mou-
choirs; frises; étiquettes à monogrammes en matières textiles;
griffes en matières textiles; composants et accessoires pour
tous les produits précités (compris dans cette classe).
729 317
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter; stationery; material and printed
matter for advertising and promotional signs; pictures; photo-
graphs; posters; stamps; book covers and bindings; document
files; newspapers; magazines; comic books; printed publica-
tions; manuals; catalogs; annual publications; periodicals;
newsletters; reviews; supplements; forms; directories; albums;
autograph books; personal diaries; albums for collections; wri-
ting pads; files; calendars; folded time planners; personal orga-
nizers and business organizers; cards and playing cards; false
banknotes; road maps; painting and drawing boxes or sets; por-
table printing sets; documentation material for computers; stic-
kers; stencils; transfers; paperweights; gift wrapping materials
and gift stationery; paper tableware; bags, packagings, all are
of paper or cardboard; plastic bags (envelopes, small bags) for
packaging; writing kits made of leather and imitation leather;
components and accessories for the above products (included
in this class).

18 Luggage made of leather and imitation leather, of
synthetic material and of synthetic fibers; gaiter bags; ruck-
sacks; handbags; coin purses; leather or imitation leather pur-
ses; leather and imitation leather sports bags; school bags; tru-
nks; tote bags; duffle bags; traveling and toiletries cases;
umbrellas; parasols; sunshades; briefcases; boxes, wallets, hol-
ders, cases for keys, all are made of leather or imitation leather;
wallets, bags of plastic; components and accessories for the
above products (included in this class).

24 Banners; flags; sheets; toilet gloves; bed linen; co-
vers for duvets; bags for pyjamas; sleeping bags not made for
camping; table linen and table napkins; textile material; badges
and labels made of fabric; identity labels; patches of textile ma-
terials; curtains; blinds, sun shades; tablemats of plastic; kit-
chen linen; handkerchiefs; friezes; components and accessories
for the above products (included in this class); monogrammed
textile labels; textile maker's labels.

35 Advertising; assistance in opening and operating
retail trade shops in the music sector and retail trade shops for
sports clothing and articles; providing information and advice
on retail trading; advertising for product distribution through
mail order; general business management and advice regarding
general business management; business management consul-
ting in connection with a commercial venture; supply of com-
mercial information; sales promotion; professional consultan-
cy regarding business.

36 Insurance underwriting; financial operations; fi-
nancial services as regards sponsoring; real estate operations;
monetary operations.

41 Training, teaching, instruction and entertainment
services; organization, management and provision of services
in the field of training, culture, leisure and entertainment; orga-
nization and conducting of training workshops, seminars and
conferences; organization of car races and other sports events;
organization and managing concerts; organization of competi-
tions; organization of exhibition fairs in connection with
sports; timing of sports events; consulting and information ser-
vices in connection with all the aforesaid services; publishing
services including electronic publication.

42 Booking of accommodation including hotel and
motel reservation; travel agencies.
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16 Imprimés; papeterie; matériel et imprimés pour
enseignes publicitaires et promotionnelles; images; photogra-
phies; posters; timbres; couvertures et reliures de livre; dos-
siers; journaux; magazines; bandes dessinées; publications;
manuels; catalogues; publications annuelles; publications pé-
riodiques; bulletins; revues; suppléments; formulaires; an-
nuaires; albums; carnets d'autographes; journaux intimes; al-
bums pour collections; blocs-notes; classeurs; calendriers;
agendas dépliants; agendas personnels et agendas d'affaires;
cartes et cartes à jouer; billets de banque factices; cartes rou-
tières; coffrets ou boîtes de peinture et de dessin; imprimeries
portatives; documentation pour ordinateur; autocollants; po-
choirs; décalcomanies; presse-papiers; emballages cadeau et
papeterie cadeau; fournitures de table en papier; sacs, embal-
lages, tous ces articles étant en papier ou en carton; sacs (en-
veloppes, pochettes) pour l'emballage en matière plastique;
nécessaires pour écrire en cuir et en imitation cuir; compo-
sants et accessoires de tous les produits précités (compris dans
cette classe).

18 Bagages et valises en cuir et en imitation cuir, en
matière synthétique et en fibres synthétiques; sacs à guêtres;
sacs à dos; sacs à main; porte-monnaie; aumônières en cuir et
en imitation cuir; sacs de sport en cuir et en imitation cuir; car-
tables d'écolier; malles; fourre-tout; sacs marins; trousses de
toilette et de voyage; parapluies; parasols; ombrelles; por-
te-documents; boîtes, portefeuilles, étuis, étuis pour clés, tous
ces articles étant en cuir ou en imitation cuir; portefeuilles,
sacs en plastique; composants et accessoires de tous les pro-
duits précités (compris dans cette classe).

24 Bannières; drapeaux; draps; gants de toilette; lin-
ge de lit; housses pour duvet; sacs pour pyjamas; sacs de cou-
chage non destinés au camping; linge de table et serviettes de
table; étoffes; insignes et étiquettes en tissu; étiquettes d'iden-
tification; pièces de rapiéçage en matière textile; rideaux; sto-
res, pare-soleil; sets de table en plastique; linge de cuisine;
mouchoirs; frises; composants et accessoires de tous les pro-
duits précités (compris dans cette classe); étiquettes à mono-
grammes en matière textile; étiquettes du fabricant en matière
textile.

35 Publicité; assistance pour l'ouverture et l'exploita-
tion de magasins de vente de détail dans le secteur musical et
des vêtements et articles de sport; obtention d'informations
pour le commerce de détail et conseils pour le commerce de dé-
tail; publicité pour la distribution de produits vendus par cor-
respondance; gestion générale des affaires et conseils en ges-
tion générale des affaires; conseils en gestion des affaires en
rapport avec une entreprise commerciale; mise à disposition
d'informations commerciales; promotion des ventes; conseils
de professionnels relatifs à la gestion des affaires.

36 Assurances; transactions financières; services fi-
nanciers en matière de sponsoring; opérations immobilières;
opérations monétaires.

41 Services en matière de formation, d'enseignement,
d'instruction et de divertissement; organisation, gestion et mise
à disposition de services en matière de formation de culture, de
loisirs et de divertissement; organisation et tenue d'ateliers de
formation, de séminaires et de conférences; organisation de
courses automobiles et d'autres manifestations sportives; or-
ganisation et direction de concerts; organisation de concours;
organisation de foires-expositions en rapport avec les sports;
chronométrage d'épreuves sportives; services de conseils et
d'informations en rapport avec tous les services précités; ser-
vices de publication y compris de publication électronique.

42 Réservation de logements y compris réservation
d'hôtels et de motels; agences de voyage.
729 318
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter; stationery; material and printed
matter for advertising and promotional signs; pictures; photo-
graphs; posters; stamps; book covers and bindings; document
files; newspapers; magazines; comic books; printed publica-
tions; manuals; catalogs; annual publications; periodicals;

newsletters; reviews; supplements; forms; directories; albums;
autograph books; personal diaries; albums for collections; wri-
ting pads; files; calendars; folded time planners; personal orga-
nizers and business organizers; cards and playing cards; false
banknotes; road maps; painting and drawing boxes or sets; por-
table printing sets; documentation material for computers; stic-
kers; stencils; transfers; paperweights; gift wrapping materials
and gift stationery; paper tableware; bags, packagings, all are
of paper or cardboard; plastic bags (envelopes, small bags) for
packaging; writing kits made of leather and imitation leather;
components and accessories for the above products (included
in this class).

18 Luggage made of leather and imitation leather, of
synthetic material and of synthetic fibers; gaiter bags; ruck-
sacks; handbags; coin purses; leather or imitation leather pur-
ses; leather and imitation leather sports bags; school bags; tru-
nks; tote bags; duffle bags; traveling and toiletries cases;
umbrellas; parasols; sunshades; briefcases; boxes, wallets, hol-
ders, cases for keys, all are made of leather or imitation leather;
wallets, bags of plastic; components and accessories for the
above products (included in this class).

24 Banners; flags; sheets; toilet gloves; bed linen; co-
vers for duvets; bags for pyjamas; sleeping bags not made for
camping; table linen and table napkins; textile material; badges
and labels made of fabric; identity labels; patches of textile ma-
terials; curtains; blinds, sun shades; tablemats of plastic; kit-
chen linen; handkerchiefs; friezes; components and accessories
for the above products (included in this class); monogrammed
textile labels; textile maker's labels.

25 Clothing; bathing clothes; rainwear; sportswear,
nightclothes, skiwear; underwear; track suits; work suits; coats;
capes and cloaks; suits; jackets; vests; bath robes; pullovers;
trousers, shorts; shirts; polo shirts; tee-shirts; sweat shirts;
sweatbands; footwear, ski boots; gaiters; socks; tights; stoc-
kings; headgear; peaked caps; baseball caps; clothing accesso-
ries for the neck; shoulder sashes; gloves; sports gloves; belts;
suspenders; aprons; headbands; components and accessories
for the above products (included in this class).

26 Buttons; embroidery badges and patches; embroi-
dery; textile letters for marking linen; rosettes; ribbons; hat rib-
bons and barrettes; plastic badges; components and accessories
for the above products (included in this class).

35 Advertising; assistance in opening and operating
retail trade shops in the music sector and retail trade shops for
sports clothing and articles; providing information and advice
on retail trading; advertising for product distribution through
mail order; general business management and advice regarding
general business management; business management consul-
ting in connection with a commercial venture; supply of com-
mercial information; sales promotion; professional consultan-
cy regarding business.

36 Insurance underwriting; financial operations; fi-
nancial services as regards sponsoring; real estate operations;
monetary operations.

41 Training, teaching, instruction and entertainment
services; organization, management and provision of services
in the field of training, culture, leisure and entertainment; orga-
nization and conducting of training workshops, seminars and
conferences; organization of car races and other sports events;
organization and managing concerts; organization of competi-
tions; organization of exhibition fairs in connection with
sports; timing of sports events; consulting and information ser-
vices in connection with all the aforesaid services; publishing
services including electronic publication.

42 Booking of accommodation including hotel and
motel reservation; travel agencies; hotels, restaurants, bars, ca-
fés, snack bars, theme bars, bistrots, cafeterias and canteens,
and catering services relating thereto; operation of a cocktail
lounge; consulting and information services in connection with
accommodation reservation, hotels, restaurants, bars, cafés, ca-
feterias, canteens and cocktail lounges (included in this class).

16 Imprimés; papeterie; matériel et imprimés pour
enseignes publicitaires et promotionnelles; images; photogra-
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phies; posters; timbres; couvertures et reliures de livre; dos-
siers; journaux; magazines; bandes dessinées; publications;
manuels; catalogues; publications annuelles; publications pé-
riodiques; bulletins; revues; suppléments; formulaires; an-
nuaires; albums; carnets d'autographes; journaux intimes; al-
bums pour collections; blocs-notes; classeurs; calendriers;
agendas dépliants; agendas personnels et agendas d'affaires;
cartes et cartes à jouer; billets de banque factices; cartes rou-
tières; coffrets ou boîtes de peinture et de dessin; imprimeries
portatives; documentation pour ordinateur; autocollants; po-
choirs; décalcomanies; presse-papiers; emballages cadeau et
papeterie cadeau; fournitures de table en papier; sacs, embal-
lages, tous ces articles étant en papier ou en carton; sacs (en-
veloppes, pochettes) pour l'emballage en matière plastique;
nécessaires pour écrire en cuir et en imitation cuir; compo-
sants et accessoires de tous les produits précités (compris dans
cette classe).

18 Bagages et valises en cuir et en imitation cuir, en
matière synthétique et en fibres synthétiques; sacs à guêtres;
sacs à dos; sacs à main; porte-monnaie; aumônières en cuir et
en imitation cuir; sacs de sport en cuir et en imitation cuir; car-
tables d'écolier; malles; fourre-tout; sacs de paquetage; trous-
ses de toilette et de voyage; parapluies; parasols; ombrelles;
porte-documents; boîtes, portefeuilles, étuis et étuis pour clés,
tous ces articles étant en cuir ou en imitation cuir; porte-
feuilles, sacs en plastique; composants et accessoires de tous
les produits précités (compris dans cette classe).

24 Bannières; drapeaux; draps; gants de toilette; lin-
ge de lit; housses pour duvet; sacs pour pyjamas; sacs de cou-
chage non destinés au camping; linge de table et serviettes de
table; étoffes; insignes et étiquettes en tissu; étiquettes d'iden-
tification; pièces de rapiéçage en matières textiles; rideaux;
stores, pare-soleil; sets de table en plastique; linge de cuisine;
mouchoirs; frises; composants et accessoires de tous les pro-
duits précités (compris dans cette classe); étiquettes à mono-
grammes en matière textile; étiquettes du fabricant en matière
textile.

25 Vêtements; vêtements de natation; vêtements de
pluie; vêtements de sport, vêtements de nuit, vêtements de ski;
sous-vêtements; survêtements; combinaisons de travail; man-
teaux; capes; costumes; vestes; gilets; peignoirs de bain;
pull-overs; pantalons, shorts; chemises; polos; t-shirts;
sweat-shirts; bandeaux antisudoripares; chaussures, chaussu-
res de ski; guêtres; chaussettes; collants; bas; chapellerie;
casquettes à visière; casquettes de baseball; accessoires vesti-
mentaires pour le cou; écharpes; gants; gants de sport; ceintu-
res; bretelles; tabliers; bandeaux;composants et accessoires
de tous les produits précités (compris dans cette classe).

26 Boutons; insignes et pièces de rapiéçage en brode-
rie; broderies; lettres en matière textile pour marquer le linge;
rosettes; rubans; rubans de chapeau et barrettes; insignes en
matière plastique; composants et accessoires de tous les pro-
duits précités (compris dans cette classe).

35 Publicité; assistance pour l'ouverture et l'exploita-
tion de magasins de vente au détail dans le secteur de la musi-
que et des vêtements et articles de sport; obtention d'informa-
tions et de conseils ayant trait au commerce de détail; publicité
pour la distribution de produits vendus par correspondance;
gestion générale des affaires et conseils en gestion générale
des affaires; conseils en gestion des affaires en rapport avec
une entreprise commerciale; mise à disposition d'informations
commerciales; promotion des ventes; conseils de profession-
nels relatifs à la gestion des affaires commerciales.

36 Assurances; transactions financières; services fi-
nanciers en matière de sponsoring; opérations immobilières;
opérations monétaires.

41 Services en matière de formation, d'enseignement,
d'instruction et de divertissement; organisation, gestion et mise
à disposition de services en matière de formation, de culture,
de loisirs et de divertissement; organisation et tenue d'ateliers
de formation, de séminaires et de conférences; organisation de
courses automobiles et d'autres manifestations sportives; or-
ganisation et direction de concerts; organisation de concours;

organisation de foires-expositions ayant trait aux sports; chro-
nométrage d'épreuves sportives; services de conseils et d'infor-
mations en rapport avec tous les services précités; services de
publication y compris de publication électronique.

42 Réservation de logements y compris réservation
d'hôtels et de motels; agences de voyage; hôtels, restaurants,
bars, cafés, snack-bars, bars à thème, bistrots, cafétérias et
cantines, services de restauration s'y rapportant; exploitation
d'un cocktail-bar; services de conseils et d'informations en
rapport avec la réservation de logements, les hôtels, les restau-
rants, les bars, les cafés, les cafétérias, les cantines et les cock-
tails-bars (compris dans cette classe).
729 319
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter; stationery; material and printed
matter for advertising and promotional signs; pictures; photo-
graphs; posters; stamps; book covers and bindings; document
files; newspapers; magazines; comic books; printed publica-
tions; manuals; catalogs; annual publications; periodicals;
newsletters; reviews; supplements; forms; directories; albums;
autograph books; personal diaries; albums for collections; wri-
ting pads; files; calendars; folded time planners; personal orga-
nizers and business organizers; cards and playing cards; false
banknotes; road maps; painting and drawing boxes or sets; por-
table printing sets; documentation material for computers; stic-
kers; stencils; transfers; paperweights; gift wrapping materials
and gift stationery; paper tableware; bags, packagings, all are
of paper or cardboard; plastic bags (envelopes, small bags) for
packaging; writing kits made of leather and imitation leather;
components and accessories for the above products (included
in this class).

18 Luggage made of leather and imitation leather, of
synthetic material and of synthetic fibers; gaiter bags; ruck-
sacks; handbags; coin purses; leather or imitation leather pur-
ses; leather and imitation leather sports bags; school bags; tru-
nks; tote bags; duffle bags; traveling and toiletries cases;
umbrellas; parasols; sunshades; briefcases; boxes, wallets, hol-
ders, cases for keys, all are made of leather or imitation leather;
wallets, bags of plastic; components and accessories for the
above products (included in this class).

24 Banners; flags; sheets; toilet gloves; bed linen; co-
vers for duvets; bags for pyjamas; sleeping bags not made for
camping; table linen and table napkins; textile material; badges
and labels made of fabric; identity labels; patches of textile ma-
terials; curtains; blinds, sun shades; tablemats of plastic; kit-
chen linen; handkerchiefs; friezes; components and accessories
for the above products (included in this class); monogrammed
textile labels; textile maker's labels.

35 Advertising; assistance in opening and operating
retail trade shops in the music sector and retail trade shops for
sports clothing and articles; providing information and advice
on retail trading; advertising for product distribution through
mail order; general business management and advice regarding
general business management; business management consul-
ting in connection with a commercial venture; supply of com-
mercial information; sales promotion; professional consultan-
cy regarding business.

36 Insurance underwriting; financial operations; fi-
nancial services as regards sponsoring; real estate operations;
monetary operations.

41 Training, teaching, instruction and entertainment
services; organization, management and provision of services
in the field of training, culture, leisure and entertainment; orga-
nization and conducting of training workshops, seminars and
conferences; organization of car races and other sports events;
organization and managing concerts; organization of competi-
tions; organization of exhibition fairs in connection with
sports; timing of sports events; consulting and information ser-
vices in connection with all the aforesaid services; publishing
services including electronic publication.

42 Booking of accommodation including hotel and
motel reservation; travel agencies.
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16 Imprimés; papeterie; matériel et imprimés pour
enseignes publicitaires et promotionnelles; images; photogra-
phies; posters; timbres; couvertures et reliures de livre; dos-
siers; journaux; magazines; bandes dessinées; publications;
manuels; catalogues; publications annuelles; publications pé-
riodiques; bulletins; revues; suppléments; formulaires; an-
nuaires; albums; carnets d'autographes; journaux intimes; al-
bums pour collections; blocs-notes; classeurs; calendriers;
agendas dépliants; agendas personnels et agendas d'affaires;
cartes et cartes à jouer; billets de banque factices; cartes rou-
tières; coffrets ou boîtes de peinture et de dessin; imprimeries
portatives; documentation pour ordinateur; autocollants; po-
choirs; décalcomanies; presse-papiers; emballages cadeau et
papeterie cadeau; produits de table en papier; sacs et embal-
lages en papier ou en carton; sacs (enveloppes, pochettes)
pour l'emballage en matières plastiques; nécessaires pour
écrire en cuir et imitation du cuir; composants et accessoires
pour tous les produits précités (compris dans cette classe).

18 Bagages et valises en cuir et en imitation du cuir,
en matière synthétique et en fibres synthétiques; sacs à guê-
tres; sacs à dos; sacs à main; porte-monnaie; aumônières en
cuir et en imitation du cuir; sacs de sport en cuir et en imitation
du cuir; cartables d'écoliers; malles; fourre-tout; sacs marins;
trousses de toilette de voyage; parapluies; parasols; ombrel-
les; porte-documents; boîtes, portefeuilles, étuis, étuis pour
clés, tous ces articles étant en cuir ou en imitation cuir; porte-
feuilles, sacs en plastique; composants et accessoires de tous
les produits précités (compris dans cette classe).

24 Bannières; drapeaux; draps; gants de toilette; lin-
ge de lit; housses de duvet; sacs pour pyjamas; sacs de coucha-
ge non destinés au camping; linge de table et serviettes de ta-
ble; étoffes; insignes et étiquettes en tissu; étiquettes
d'identification; pièces de rapiéçage en matière textile; ri-
deaux; stores, pare-soleil; sets de table en plastique; linge de
cuisine; mouchoirs; frises; composants et accessoires de tous
les produits précités (compris dans cette classe); étiquettes à
monogrammes en matière textile; étiquettes du fabricant en
matière textile.

35 Publicité; assistance pour l'ouverture et l'exploita-
tion de magasins de vente au détail dans le domaine musical et
celui des vêtements et des articles de sport; offre d'informa-
tions et de conseils relatifs au commerce de détail; publicité
pour la distribution de produits vendus par correspondance;
gestion générale des affaires et conseils en gestion générale
des affaires; conseils en gestion des affaires ayant trait aux en-
treprises commerciales; offre d'informations commerciales;
promotion des ventes; conseils professionnels relatifs aux acti-
vités commerciales.

36 Assurances; transactions financières; services fi-
nanciers en matière de sponsoring; transactions immobilières;
opérations monétaires.

41 Services relatifs à la formation, l'enseignement,
l'instruction et les divertissements; organisation, gestion et of-
fre de services relatifs à la formation, à la culture, aux loisirs
et aux divertissements; organisation et tenue d'ateliers de for-
mation, de séminaires et de conférences; organisation de cour-
ses automobiles et d'autres manifestations sportives; organisa-
tion et direction de concerts; organisation de concours;
organisation de foires-expositions ayant trait au sport; chro-
nométrage d'épreuves sportives; services de conseils et d'infor-
mations en rapport avec tous les services précités; services de
publication y compris de publication électronique.

42 Réservation de logements y compris réservation
d'hôtels et de motels; agences de voyage.

PL - Pologne / Poland
715 379 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
715 396 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 9 11 et 36. / Refusal for all goods and services in classes 6,
9, 11 and 36.

715 415 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
715 420 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
715 422 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 9.
715 423 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 9.
715 454 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
715 456 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
715 489 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
715 585 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
715 653 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19. /
Refusal for all goods in classes 17 and 19.
715 663 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 21. /
Refusal for all goods in classes 16 and 21.
715 683 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
715 685 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 4.
715 695 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
715 760 - Admis pour tous les produits et services des classes
14, 33 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 14,
33 and 42.
715 769 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
715 788 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 19. /
Refusal for all goods in classes 16 and 19.
715 812 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
715 832 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
715 834 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
715 847 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
715 874 - Refusé pour tous les services des classes 37, 39, 40 et
42. / Refusal for all services in classes 37, 39, 40 and 42.
715 930 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
715 935 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
715 970 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
715 975 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits conservés, séchés et cuits, confitures, com-
potes.

29 Preserved, dried and cooked fruits, jams, compo-
tes.
716 004 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
716 036 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
716 075 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
716 089 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
716 108 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
716 174 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
716 337 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. /
Refusal for all goods in classes 24 and 25.
716 413 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
716 433 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
42.
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716 502 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8.
716 503 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
716 531 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
716 578 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 11 et 18.
716 589 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
716 663 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
716 669 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 17.
716 934 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.
716 945 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
716 963 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.

PT - Portugal / Portugal
2R195 013 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
580 025
A supprimer de la liste / Delete from list:

2 Couleurs, laques, glacis, vernis, mordants.
2 Paints, lacquers, glazes, varnishes, mordants.

679 947
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chapellerie.
25 Clothing, headwear.

716 711 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
716 780
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques, produits anti-solaires.
3 Cosmetics, sunscreen products.

717 125 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 21.
717 218
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Embrayages.
7 Clutches.

717 281 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
717 420 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
717 445 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
717 540 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
717 542
A supprimer de la liste:

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits cosmétiques.
717 622 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
717 687 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
717 690 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
717 770 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 18.
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments nautiques.
717 773
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao, biscuits gâteaux, pâtisserie et confiserie.
30 Cocoa, cake biscuits, pastry and confectionery.

717 858
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité.
35 Advertising.

717 892 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
/ Refusal for all goods in classes 29, 30 and 32.
717 956 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
717 985 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 25.
717 992 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
718 058
A supprimer de la liste:

25 Vêtements y compris les bas et les ceintures.

RO - Roumanie / Romania
575 704
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Métaux communs et leurs alliages; tuyaux métalli-
ques.

9 Appareils et instruments électriques de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges, équipement pour le traitement de l'information.

17 Tuyaux flexibles non métalliques.
42 Services et prestations d'ingénieurs dans le domai-

ne de l'électricité, de l'électronique, de l'informatique, de la pé-
ri-informatique, des automatismes et domaines connexes no-
tamment pour des rapports, des évaluations, des estimations et
des recherches sans rapport avec la conduite des affaires.

6 Base metals and their alloys; metallic tubes/pipes.
9 Measuring, signalling, monitoring (verification),

apparatus, apparatus for broadcasting, recording, transmit-
ting and reproducing sound or images, data-processing equip-
ment.

17 Non-metallic flexible tubes/pipes.
42 Engineering services and supply of such services in

the areas of electricity, electronics, computing, peri-informa-
tics, automatisms and related fields particularly for reports,
evaluations, assessments and research unrelated to conducting
business.
714 705
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Rhum, rhum de coupage.
42 Restauration, hébergement des hôtes, exploitation

d'un bar.
33 Rums, blended rums.
42 Catering, accommodation for guests, running a

bar.
715 006
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Endoscopes à usage technique et leurs composants;
sondes à usage technique; installations et appareils d'éclairage,
notamment utilisés en endoscopie; caméras, notamment camé-
ras à dispositif de couplage de charge, notamment destinées à
l'endoscopie; microscopes; adaptateurs et câbles destinés au
raccordement de caméras d'endoscopes; appareils de reproduc-
tion et d'enregistrement d'images, notamment pour l'endosco-
pie; équipements et appareils à visée documentaire pour l'en-
doscopie.

9 Endoscopes for technical use and parts thereof;
probes for technical use; lighting installations and apparatus,
in particular for endoscopy; cameras, in particular CCD-ca-
meras, in particular for endoscopy; microscopes; adapters and
cables for connecting endoscope cameras; picture reproduc-
tion and picture recording apparatus, in particular for endos-
copy; equipment and apparatus for documentation purposes
for use in endoscopy.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
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R377 757 A - Refusé pour tous les produits de la classe 3. /
Refusal for all products in class 3.

R541 793 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
573 732 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 19. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 19.
598 910 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
608 734
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.

661 877
A supprimer de la liste / Delete from list:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux.
10 Surgical, medical apparatus and instruments.

716 057
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.

716 622 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 8, 12
et 20.
716 624
Liste limitée à:

29 Soupes de fruits.
716 651
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

716 690 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 32 et 33.
/ Refusal for all goods in classes 5, 32 and 33.
716 696 - Refusé pour tous les produits de la classe 23.
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
35 Aide à la direction des affaires.
37 Construction.
39 Emballage.

716 711
Liste limitée à / List limited to:

9 Accessoires pour matériel informatique et écrans
d'ordinateur, notamment supports de lecture, socles d'écran,
housses, piles, batteries ou accumulateur munis de chargeurs,
filtres de protection pour écrans d'ordinateurs.

9 Accessories for data processing equipment and
computer screens, notably reading stands, screen bases, co-
vers, cells, batteries or storage batteries with charging devices,
computer screen protection filters.
716 738 - Refusé pour tous les services des classes 36 et 42. /
Refusal for all services in classes 36 and 42.
Liste limitée à / List limited to:

41 Conférences.
41 Conferences.

716 739 - Refusé pour tous les services des classes 36 et 42. /
Refusal for all services in classes 36 and 42.
Liste limitée à / List limited to:

41 Conférences.
41 Conferences.

716 819 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
716 832 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all products in classes 32 and 33.
716 911 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 32 et
33. / Refusal for all goods in classes 5, 32 and 33.
716 934 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all products in class 32.
716 969 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.

716 998 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all products in class 28.
717 086 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
717 121 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 9.
717 182 - Refusé pour tous les produits de la classe 29, excepté:
mollusques comestibles, crustacés conservés, séchés, cuits et
surgelés, conserves alimentaires de mollusques comestibles, de
crustacés; refusé pour tous les produits de la classe 30, excepté:
farines, céréales, pâtes alimentaires, pâtisserie, pain, biscuits,
plats déjà préparés à base de pâtes alimentaires.
717 184 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
717 190 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
717 205 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. /
Refusal for all goods in classes 24 and 25.
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class, trunks and suitcases.
717 691 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
717 692 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
717 740
A supprimer de la liste:

1 Compositions pour éteindre le feu et/ou retarder les
incendies.

9 Extincteurs.
Refusé pour tous les services de la classe 42.
717 745 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
717 767
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie et instruments chronométriques et leurs
parties.

14 Timepieces and chronometric instruments and
parts thereof.
717 773 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
717 777
A supprimer de la liste:

35 Publicité.

SK - Slovaquie / Slovakia
663 302 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Extraits de viande; lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

29 Meat extracts; milk and dairy products; edible oils
and fats.
679 947
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

25 Chaussures, habillements de bain et de plage (à
l'exception des habillements de bain et de plage tricots à la
main), articles de l'industrie corsetière.

16 Paper, cardboard and goods of such materials (in-
cluded in this class).

25 Footwear, clothing for bathing and beach wear
(excluding bathing and beach wear knitted by hand), corsetry
articles.
714 158 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
717 291 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
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717 420
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.
717 450 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
717 576 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
717 584
Liste limitée à / List limited to:

16 Fournitures pour l'écriture et le dessin; stylos,
crayons, produits de recouvrement et pointes correspondantes,
stylos à dessin et pointes correspondantes connues également
sous le nom de "rapidos".

16 Writing and drawing materials; pens, pencils,
fillers and tips thereof, drawing pens and tips thereof also cal-
led "rapidos".
Refusé pour tous les produits des classes 18 et 34. / Refusal for
all goods in classes 18 and 34.
717 613
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Imprimés, journaux et magazines, livres.
16 Printed matter, newspapers and magazines, books.

Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
717 614
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Imprimés, journaux et magazines, livres.
16 Printed matter, newspapers and magazines, books.

Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
717 622 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41.
717 660
Liste limitée à:

5 Emplâtres, matériel pour pansements.
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments optiques.
37 Réparation de lunettes.

Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
717 693 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
717 708 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
717 777 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
717 778 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
717 796
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
717 886 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
717 892
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Biscuits, galleta (pain sec), crackers, pâte à gâteau,
halva (friandises turques), gâteaux aux amandes, galettes, pâte
sucrée, chocolat, sucre et sucre candi en tous genres; caramel.

30 Biscuits, galleta (dry bread), crackers, cake pastry,
halva (turkish sweets), almond cakes, pancakes, sweet pastry,
chocolate, sugar and sugar candy of all kinds; toffee.
717 956 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
Liste limitée à / List limited to:

5 Aliments pour bébés, plâtres, matériel pour panse-
ments.

5 Food for babies, plasters, materials for dressings.

718 071 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
718 258
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services d'ingénierie se rapportant à la conception,
la maintenance et l'actualisation des appareils, instruments et
systèmes énumérés en classes 7 et 9.

42 Engineering services relating to the design, main-
tainance and update of equipment, instruments and systems lis-
ted in classes 7 and 9.
Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal for all
services in class 37.
718 259
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services d'ingénierie liés à la conception, l'entre-
tien et la mise à niveau des appareils, instruments et systèmes
cités en classes 7 et 9.

42 Engineering services relating to the design, main-
tenance and update of equipment, instruments and systems lis-
ted in classes 7 and 9.
Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal for all
services in class 37.
718 279 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
718 293 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
718 460 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
727 384
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Dispositifs de mesure de la vitesse et du temps.
9 Velocity and time measuring devices.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
714 671 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
714 705 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Restauration; hébergement des hôtes; exploitation
d'un bar.

42 Restaurants; accommodation of guests; operation
of a bar.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
R413 636

Delete from list / A supprimer de la liste:
5 Disinfectants and sanitary preparations.
5 Désinfectants et préparations hygiéniques.

TR - Turquie / Turkey
716 937
List limited to / Liste limitée à:

30 Chocolate products.
30 Produits de chocolaterie.

725 119
List limited to / Liste limitée à:

25 Footwear, headgear.
25 Chaussures, chapellerie.

UA - Ukraine / Ukraine
719 333
A supprimer de la liste:

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
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25 Vêtements (à l'exception des cravates), chaussures,
chapellerie.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
719 453
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Résines artificielles à l'état brut; adhésifs à usage
industriel.

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et de
protection du bois; mordants; résines naturelles à l'état brut.

1 Unprocessed artificial resins; adhesives for indus-
trial purposes.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against the deterioration of wood; mordants; unpro-
cessed natural resins.
719 528
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations de toilette non médicales, crèmes et
lotions pour la peau.

3 Toiletry products not for medical use, skin creams
and lotions.
719 559
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Services de transport, emballage, entreposage et
emmagasinage de marchandises; services d'organisation de
voyages, réservations pour les voyages, visites touristiques, or-
ganisation d'excursions, agences de tourisme (exception faite
des réservations d'hôtels et de pensions), assistance en cas de
pannes de véhicules (remorquage), location de véhicules.

42 Services de restauration (alimentation); services de
logements temporaires; services de soins médicaux, d'hygiène
et de beauté; services de programmation d'ordinateurs; services
hôteliers, réservation d'hôtels et logements temporaires.

39 Transport, packaging, storage and warehousing of
goods; travel organizing, travel reservation, sightseeing, orga-
nisation of trips, travel agencies (excluding hotel reservation
services), vehicle breakdown assistance (towing), vehicle ren-
tal.

42 Provision of food and drink in restaurants; tempo-
rary accommodation services; medical, sanitary and beauty
care; computer programming services; hotel services, booking
of hotel rooms and temporary accommodation.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
573 732 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
470 633 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
470 634 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
688 392
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,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
688 697
A supprimer de la liste:

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

716 320 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
716 337 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
716 516 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
716 531 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
716 578 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 11 et 18.
716 649 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

714 883 715 151 715 336
715 395 715 396

BG - Bulgarie / Bulgaria
719 532 720 606

BY - Bélarus / Belarus
718 726

CU - Cuba / Cuba
R446 502 713 973 714 320

714 321 714 451 714 660
714 671 714 883 715 230
715 233 715 336 715 339
715 380 715 528 715 531
715 649 715 817 716 188
716 582 717 184 717 245

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
715 313 715 649

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
520 121 585 835 678 259
716 502 716 511 716 529
716 682 716 695 716 706
716 713 716 719 716 970
716 992 716 996 717 004
717 022 717 030 717 130
717 136 717 394 717 631
717 639 717 653 717 670
717 671 717 672 717 701
717 702 717 719 717 720
717 737 717 790 717 793

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
605 983 714 270 714 320
714 321 714 451 714 479
715 073

UA - Ukraine / Ukraine
719 584
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Informations relatives à la présentation d’une requête en réexamen ou d’un recours /
Information concerning the lodging of a request for review or of an appeal

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
CH - Suisse / Switzerland

672 330 ( 2/2000) 687 451 ( 1/2000)
687 672 ( 1/2000) 688 635 ( 1/2000)
688 637 ( 1/2000) 688 672 ( 1/2000)
688 760 ( 1/2000) 689 975 ( 3/2000)
691 227 ( 1/2000)

DK - Danemark / Denmark
518 642 (23/1999) 548 855 (23/1999)
690 653 (17/1999) 691 392 (17/1999)
696 417 (22/1999) 696 830 (23/1999)
697 301 (24/1999) 698 084 (24/1999)
698 154 (25/1999) 699 873 (25/1999)
700 322 (25/1999) 700 415 (25/1999)
701 140 (25/1999) 701 187 (25/1999)
701 420 (25/1999) 702 152 ( 1/2000)
702 872 ( 4/2000) 705 463 ( 2/2000)

IS - Islande / Iceland
715 043 ( 7/2000) 715 045 ( 7/2000)
717 568 ( 7/2000)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
DK - Danemark / Denmark

703 406 (22/1999) 704 411 ( 2/2000)
704 853 ( 7/2000) 705 171 ( 7/2000)
705 271 ( 7/2000) 706 446 ( 7/2000)
706 563 ( 6/2000) 706 667 ( 7/2000)
707 003 (10/2000) 707 439 ( 7/2000)
707 505 ( 7/2000) 708 733 ( 8/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R393 196 ( 6/2000) R 547 256 ( 2/2000)

687 074 (12/1998) 687 090 ( 3/2000)
715 555 (20/1999) 715 658 (20/1999)
715 765 (21/1999) 716 957 (21/1999)
717 858 (23/1999) 719 681 (24/1999)
720 485 ( 1/2000) 720 747 (25/1999)
720 980 ( 1/2000) 721 347 ( 1/2000)
721 379 (25/1999) 721 397 (25/1999)
721 401 (25/1999) 721 404 (25/1999)
721 411 ( 1/2000) 721 996 ( 3/2000)
722 110 ( 3/2000) 722 111 ( 3/2000)
722 520 ( 3/2000) 722 543 ( 3/2000)
722 558 ( 3/2000) 722 566 ( 3/2000)
722 676 ( 4/2000) 722 970 ( 3/2000)
723 217 ( 4/2000) 723 425 ( 4/2000)
723 454 ( 4/2000) 723 915 ( 5/2000)
723 921 ( 4/2000) 723 981 ( 5/2000)
724 025 ( 5/2000) 724 217 ( 5/2000)
724 421 ( 6/2000) 724 978 ( 6/2000)
725 177 ( 6/2000) 725 197 ( 6/2000)
725 252 ( 6/2000) 725 254 ( 6/2000)
725 315 ( 7/2000) 725 409 ( 7/2000)

725 901 ( 8/2000) 726 637 (10/2000)
726 701 (10/2000) 727 335 ( 9/2000)
727 469 (10/2000) 727 505 ( 9/2000)
728 377 (11/2000) 729 662 (12/2000)

IS - Islande / Iceland
713 697 (11/2000) 716 731 ( 2/2000)

Retrait de la requête en réexamen ou du recours (lorsque le
refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Withdrawal of the request for review or
appeal (where the refusal of protection has been published,
the relevant issue of the gazette is indicated ).
NO - Norvège / Norway

649 181 (20/1998)
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Décisions finales / Final decisions

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria

704 812 (23/1999) 704 814 (24/1999)
704 838 (23/1999) 704 851 (23/1999)
705 849 (24/1999)

BX - Benelux / Benelux
695 293 (15/1999) 707 596 (17/1999)

BY - Bélarus / Belarus
R286 131 (13/2000) 496 384 ( 5/2000)

545 599 ( 6/1999) 662 342 ( 5/2000)
665 236 ( 5/2000) 707 018 (12/2000)
707 812 (13/2000) 707 813 (13/2000)
707 841 (12/2000) 707 971 (13/2000)
708 110 (13/2000) 708 132 (13/2000)
708 184 (13/2000) 708 220 (13/2000)
709 232 ( 5/2000) 709 451 ( 5/2000)
709 570 ( 5/2000) 709 622 ( 5/2000)
709 641 ( 5/2000) 709 702 ( 5/2000)
709 751 ( 5/2000) 709 785 ( 5/2000)
709 807 ( 5/2000) 709 958 ( 5/2000)
710 007 ( 5/2000) 710 015 ( 5/2000)
710 032 ( 5/2000) 710 170 ( 6/2000)
710 294 ( 5/2000) 710 363 ( 5/2000)
710 491 ( 5/2000)

CH - Suisse / Switzerland
624 980 643 456 (17/1996)
651 201 ( 6/1997) 651 202 ( 6/1997)
655 579 (11/1997) 692 798 (12/1999)
695 323 (17/1999) 695 884 (16/1999)
695 885 (17/1999) 698 543 (21/1999)
698 545 (21/1999) 698 553 (21/1999)
698 557 (21/1999) 698 558 (21/1999)
698 560 (21/1999) 698 590 (21/1999)
698 609 (21/1999) 698 665 (21/1999)
698 667 (21/1999) 698 673 (21/1999)
698 682 (21/1999) 698 692 (21/1999)
698 694 (21/1999) 698 703 (21/1999)
698 724 (21/1999) 698 764 (21/1999)
698 765 (21/1999) 698 781 (21/1999)
698 784 (21/1999) 700 347 (23/1999)
700 411 (23/1999) 700 418 (23/1999)
700 426 (23/1999) 700 443 (23/1999)
700 454 (23/1999) 700 463 (23/1999)
700 505 (23/1999) 700 566 (24/1999)
700 578 (23/1999) 701 601 (11/1999)
702 675 (25/1999) 702 874 (25/1999)
703 703 ( 1/2000) 703 707 ( 1/2000)
703 726 ( 1/2000) 703 827 ( 1/2000)
703 858 ( 1/2000) 703 912 ( 1/2000)

CN - Chine / China
711 104 ( 1/2000)

CU - Cuba / Cuba
705 654 (19/1999)

DE - Allemagne / Germany
634 492 669 778 (22/1997)
675 572 ( 4/1998) 681 299 (12/1998)
687 623 (19/1998) 697 234 (13/1999)
702 584 (24/1999) 703 501 (25/1999)
703 502 (25/1999) 703 548 (25/1999)
703 735 (25/1999) 703 828 (25/1999)
704 339 (25/1999) 704 366 (25/1999)
704 375 (25/1999) 704 606 ( 1/2000)
704 648 ( 1/2000) 704 967 (25/1999)
705 543 ( 1/2000) 708 136 (25/1999)
710 518 (24/1999) 710 519 (24/1999)
710 546 ( 1/2000) 710 553 ( 1/2000)
710 631 ( 1/2000) 711 001 (24/1999)
711 135 (24/1999) 711 148 (25/1999)
711 285 (25/1999) 711 319 (24/1999)
711 364 (25/1999) 712 328 (25/1999)
712 358 (25/1999) 712 547 (25/1999)
712 711 (25/1999) 712 724 (25/1999)
713 031 (25/1999) 713 180 (24/1999)
713 221 (25/1999) 713 290 (25/1999)
713 300 (25/1999) 713 368 (25/1999)
713 436 (25/1999) 713 537 (25/1999)

DK - Danemark / Denmark
684 385 ( 4/1999) 686 879 (13/1999)
686 955 (15/1999) 686 956 (15/1999)
686 960 (13/1999) 686 980 (13/1999)
686 982 (13/1999) 687 021 (13/1999)
688 300 (13/1999) 695 222 ( 2/2000)
697 590 (25/1999) 701 296 (25/1999)
702 671 ( 1/2000) 703 199 (22/1999)
707 977 ( 2/2000) 709 807 ( 1/2000)

EE - Estonie / Estonia
706 409 ( 3/2000) 706 410 ( 3/2000)
706 427 ( 3/2000) 706 428 ( 3/2000)
707 214 ( 3/2000)

EG - Égypte / Egypt
596 448 (15/1998) 619 382
629 434 (20/1997) 657 832 (13/1997)
675 520 (10/1998) 687 355 ( 4/1999)
703 064 (24/1999) 703 277 (24/1999)
704 814 (24/1999) 704 995 (23/1999)
706 552 (23/1999) 708 468 (23/1999)

ES - Espagne / Spain
568 221 (22/1999) 590 987 (22/1999)
591 068 (22/1999) 595 657 (22/1999)
616 973 (22/1999) 657 222 (22/1999)
658 973 (22/1999) 659 738 (22/1999)
679 277 (22/1999) 679 741 (14/1999)
679 824 (14/1999) 696 390 (21/1999)
696 771 (11/1999) 702 844 (20/1999)
702 849 (20/1999) 702 872 (20/1999)
702 934 (20/1999) 702 945 (20/1999)
702 950 (20/1999) 702 961 (20/1999)
702 963 (20/1999) 702 964 (20/1999)
702 965 (20/1999) 703 032 (20/1999)
703 058 (20/1999) 703 093 (20/1999)
703 098 (20/1999) 703 145 (20/1999)
703 180 (20/1999) 703 238 (20/1999)
703 304 (20/1999) 703 316 (20/1999)
703 329 (20/1999) 703 340 (20/1999)
703 346 (20/1999) 703 349 (20/1999)
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703 360 (20/1999) 703 365 (20/1999)
703 383 (20/1999) 703 384 (20/1999)
703 385 (20/1999) 703 452 (20/1999)
703 453 (20/1999) 703 464 (20/1999)
703 479 (21/1999) 703 487 (20/1999)
703 509 (20/1999) 703 511 (20/1999)
703 521 (20/1999) 703 538 (23/1999)
703 542 (20/1999) 703 543 (20/1999)
703 564 (23/1999) 703 572 (20/1999)
703 575 (20/1999) 703 618 (21/1999)
703 625 (21/1999) 703 627 (21/1999)
703 654 (21/1999) 703 659 (21/1999)
703 672 (21/1999) 703 675 (21/1999)
703 678 (21/1999) 703 685 (21/1999)
703 689 (21/1999) 703 699 (21/1999)
703 711 (21/1999) 703 716 (21/1999)
703 726 (21/1999) 703 756 (21/1999)
703 785 (21/1999) 703 801 (21/1999)
703 814 (21/1999) 703 828 (21/1999)
703 840 (21/1999) 703 842 (21/1999)
703 843 (21/1999) 703 869 (21/1999)
703 874 (21/1999) 703 877 (21/1999)
703 891 (21/1999) 703 916 (21/1999)
703 937 (21/1999) 703 938 (21/1999)
703 940 (21/1999) 703 941 (21/1999)
703 943 (21/1999) 703 960 (21/1999)
703 964 (21/1999) 703 965 (21/1999)
703 979 (21/1999) 703 982 (22/1999)
703 988 (21/1999) 703 997 (21/1999)
703 998 (21/1999) 704 025 (21/1999)
704 032 (21/1999) 704 041 (21/1999)
704 045 (21/1999) 704 082 (21/1999)
704 097 (21/1999)

FI - Finlande / Finland
673 630 (10/1998) 675 023 (12/1998)
686 980 (10/1999) 686 982 (10/1999)
687 021 (10/1999) 687 041 (12/1999)
687 707 (12/1999) 687 784 (12/1999)
693 298 (13/1999) 693 403 (13/1999)
693 470 (13/1999) 693 581 (13/1999)
693 592 (17/1999) 693 628 (14/1999)
693 735 (15/1999)

FR - France / France
678 195 (25/1998) 709 285 (17/1999)
711 378 (20/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
554 472 (25/1999) 683 748 (20/1998)
683 749 (20/1998) 684 472 (20/1998)
690 150 (14/1998) 690 151 (14/1998)
693 271 (20/1998) 694 314 ( 8/1999)
695 615 (14/1999) 697 244 ( 4/2000)
697 582 (25/1998) 697 880 ( 8/1999)
698 176 (15/1999) 698 330 (24/1999)
698 955 (19/1999) 701 963 ( 3/2000)
702 643 (10/1999) 705 149 (25/1999)
705 751 (11/1999) 706 285 (13/1999)
706 389 ( 2/2000) 706 973 (14/1999)
707 111 (13/1999) 707 124 (13/1999)
707 184 (13/1999) 707 233 (24/1999)
707 674 (13/1999) 707 688 (13/1999)
707 698 (13/1999) 707 724 (13/1999)
707 729 (13/1999) 707 939 (13/1999)
707 987 (13/1999) 708 089 (13/1999)
708 723 (14/1999) 708 726 (14/1999)
708 773 (14/1999) 708 791 (15/1999)
709 481 (16/1999) 711 567 (20/1999)
711 588 (16/1999) 711 613 (16/1999)
712 086 (17/1999) 712 161 (16/1999)

712 162 (16/1999) 712 327 (16/1999)
712 332 (16/1999) 712 479 (17/1999)
713 186 (17/1999) 713 405 (17/1999)
713 417 (17/1999) 713 516 (17/1999)
713 636 (17/1999) 713 697 (17/1999)
713 699 ( 2/2000) 714 268 (19/1999)
714 272 (19/1999) 714 281 (18/1999)
714 373 (20/1999) 714 414 (18/1999)
714 464 (20/1999) 714 527 (18/1999)
714 557 (18/1999) 714 642 (23/1999)
714 863 (19/1999) 717 744 (22/1999)
718 007 (24/1999) 718 591 (23/1999)
718 605 (23/1999) 718 939 (23/1999)
718 941 (23/1999) 719 611 (24/1999)
719 638 (24/1999) 720 011 (24/1999)
720 021 (24/1999) 720 022 (24/1999)
720 836 (25/1999) 720 897 (25/1999)
720 898 (25/1999) 720 902 (25/1999)

HR - Croatie / Croatia
686 022 (12/1999)

HU - Hongrie / Hungary
R438 892 (19/1999) 518 642 (19/1999)

543 028 (19/1999) 609 801 (19/1999)
651 121 ( 7/1997) 669 168 (18/1999)
670 760 ( 8/1998) 683 793 (24/1998)
692 154 (12/1999) 692 194 (12/1999)
692 195 (12/1999) 692 198 (12/1999)
692 209 (12/1999) 692 230 (12/1999)
692 252 (12/1999) 692 602 (12/1999)
692 676 (12/1999) 693 116 (12/1999)
693 128 (12/1999) 693 197 (12/1999)
693 212 (12/1999) 693 250 (13/1999)
693 264 (13/1999) 693 277 (13/1999)
693 297 (13/1999) 693 347 (18/1999)
693 353 (13/1999) 697 297 (19/1999)
697 312 (18/1999) 697 339 (18/1999)
697 340 (18/1999) 697 464 (19/1999)
697 473 (18/1999) 697 534 (19/1999)
697 541 (18/1999) 697 599 (19/1999)
697 620 (19/1999) 697 675 (19/1999)
697 740 (19/1999) 697 785 (19/1999)
697 787 (19/1999) 697 834 (19/1999)
697 847 (19/1999) 697 885 (19/1999)
697 911 (19/1999) 697 953 (19/1999)
697 961 (19/1999) 697 981 (19/1999)
698 019 (19/1999) 698 020 (19/1999)
698 074 (19/1999) 698 085 (19/1999)
698 165 (19/1999) 698 211 (19/1999)
698 874 (19/1999) 699 970 (23/1999)
700 006 (23/1999) 700 011 (23/1999)
700 029 (23/1999) 700 047 (23/1999)
700 077 (23/1999) 700 080 (23/1999)
700 081 (23/1999) 700 092 (23/1999)
700 153 (23/1999) 700 169 (23/1999)
700 194 (23/1999) 700 196 (23/1999)
700 234 (23/1999) 700 382 (23/1999)
700 388 (23/1999) 700 395 (23/1999)
700 400 (23/1999) 700 414 (23/1999)
700 436 (23/1999) 700 439 (23/1999)
702 154 (25/1999) 702 155 (25/1999)
702 164 (25/1999) 702 182 ( 2/2000)
702 185 (25/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
628 744 ( 6/2000) 686 687 ( 6/2000)
686 691 ( 6/2000) 686 855 ( 6/2000)
686 899 ( 6/2000) 688 038 ( 6/2000)
688 174 ( 6/2000)
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KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

529 055 (23/1999) 697 291 (21/1999)
710 294 (21/1999) 710 520 (21/1999)
711 948 (23/1999) 711 955 (23/1999)
712 087 (23/1999) 712 163 (23/1999)
712 190 (23/1999) 712 293 (23/1999)

LV - Lettonie / Latvia
702 369 (24/1999) 705 960 ( 2/2000)

NO - Norvège / Norway
596 176 (23/1999) 603 320 (23/1999)
661 972 (22/1997) 668 616 (15/1998)
682 121 ( 1/1999) 693 454 (23/1999)
694 222 (15/2000) 698 386 (15/1999)
699 048 (15/1999) 700 929 (24/1999)
703 500 (23/1999) 704 241 (23/1999)
706 958 (23/1999) 707 163 (23/1999)
707 820 (23/1999) 708 480 (23/1999)
708 489 (23/1999) 708 994 (23/1999)
708 996 (23/1999) 709 015 (23/1999)
709 120 (23/1999) 709 173 (23/1999)
709 832 (24/1999) 710 171 (23/1999)
710 392 (23/1999) 711 742 (23/1999)
711 756 (23/1999) 711 790 (23/1999)
711 791 (23/1999) 711 860 (23/1999)
712 094 (23/1999) 712 230 (24/1999)
712 453 (24/1999) 712 594 (24/1999)
712 602 (24/1999) 713 087 (24/1999)
713 140 (24/1999) 715 689 (23/1999)
715 694 (23/1999) 716 485 (23/1999)

PT - Portugal / Portugal
603 368 (16/1997) 614 323

RO - Roumanie / Romania
455 497 480 852
535 556 537 550
553 463 568 441
570 777 572 337
572 491 573 120
593 849 629 354
629 355 630 219
633 026 (13/1996) 633 244 ( 3/1996)
633 631 (13/1996) 635 715 ( 7/1996)
635 732 ( 7/1996) 636 130 ( 7/1996)
664 245 ( 1/1998) 664 521 ( 1/1998)
682 954 (25/1998) 687 172 ( 5/1999)
699 465 (22/1999) 701 013 (24/1999)
701 039 (24/1999) 701 101 (24/1999)
701 169 (24/1999) 703 253 (25/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R319 015 A ( 6/1998) 549 211 (13/1998)

635 272 ( 4/1996) 635 360 ( 3/1996)
635 612 ( 4/1996) 635 646 ( 4/1996)
635 658 ( 4/1996) 635 721 ( 4/1996)
635 731 ( 4/1996) 635 744 ( 4/1996)
635 753 ( 4/1996) 635 788 ( 4/1996)
635 988 ( 4/1996) 636 074 ( 4/1996)
637 113 ( 3/1996) 637 136 ( 3/1996)
637 185 ( 5/1996) 637 445 ( 7/1996)
637 936 ( 7/1996) 639 645 ( 9/1996)
640 665 (11/1996) 640 999 (11/1996)
641 000 (11/1996) 655 944 (13/1997)
656 590 (13/1997) 695 374 (15/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
662 480 (18/1997) 662 625 (18/1997)
662 683 (16/1998) 664 856 (22/1997)
665 040 (22/1997) 669 407 ( 6/1998)
670 410 ( 6/1998) 670 447 ( 6/1998)
671 063 ( 6/1998) 676 172 (14/1998)
677 006 (14/1998) 688 903 ( 6/1999)
689 070 ( 6/1999)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
520 705 (12/1999) 649 280 ( 9/1999)
690 304 ( 9/1999) 690 523 ( 9/1999)
690 561 ( 9/1999) 690 714 ( 8/1999)
693 356 (12/1999) 694 894 (12/1999)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AT - Autriche / Austria

697 462 (18/1999) 707 178 ( 5/2000)
707 179 ( 5/2000)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
715 926 ( 8/2000)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
703 721 (25/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
713 641 ( 7/2000) 714 050 ( 7/2000)

BX - Benelux / Benelux
711 834 (21/1999) 713 964 (19/1999)
722 910 ( 6/2000) 724 028 ( 6/2000)
724 427 ( 6/2000) 724 820 ( 6/2000)

BY - Bélarus / Belarus
2R229 048 ( 5/2000) 696 228 (25/1999)

704 082 ( 9/2000)

CH - Suisse / Switzerland
661 903 (11/1997) 682 291 (24/1998)
682 723 (10/1998) 684 631 ( 2/1999)
684 632 ( 2/1999) 687 162 (14/1998)
688 625 ( 7/1999) 688 718 ( 7/1999)
691 479 (20/1998) 693 465 (12/1999)
693 844 (14/1999) 694 741 (15/1999)
695 585 (16/1999) 699 167 (22/1999)
699 197 (22/1999) 699 727 (22/1999)
699 910 (22/1999) 701 556 (14/1999)
702 019 (23/1999) 702 690 (25/1999)
703 759 ( 1/2000) 704 030 ( 2/2000)
704 579 ( 2/2000)

CN - Chine / China
708 132 (25/1999) 709 255 ( 7/2000)
711 092 ( 1/2000)
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CU - Cuba / Cuba
704 718 (19/1999) 704 779 (19/1999)
704 936 (19/1999) 705 098 (19/1999)
705 461 (19/1999) 705 671 (20/1999)
705 718 (20/1999) 705 872 (19/1999)

DE - Allemagne / Germany
606 582 646 870 (11/1996)
654 800 ( 7/1997) 655 841 ( 7/1997)
661 877 (20/1997) 667 256 (17/1997)
668 457 (19/1997) 674 219 ( 1/1998)
678 461 (17/1998) 704 555 (18/1999)
709 652 (23/1999)

DK - Danemark / Denmark
R434 025 ( 6/2000) 668 671 (15/1998)

676 915 (19/1999) 679 065 ( 4/1999)
683 531 ( 9/1999) 683 601 ( 9/1999)
689 853 ( 9/1999) 692 035 ( 1/2000)
692 719 (15/1999) 694 815 ( 2/2000)
696 379 ( 6/2000) 698 869 ( 7/2000)
704 272 ( 7/2000)

EG - Égypte / Egypt
658 074 (14/1997) 666 215 (21/1997)
667 397 (21/1997) 669 102 (21/1997)

ES - Espagne / Spain
2R172 054 (17/1999) 478 157 (22/1999)

503 550 (18/1999) 579 042 (14/1999)
634 831 (22/1999) 640 080 (22/1999)
677 216 (11/1999) 677 465 (11/1999)
677 865 (12/1999) 677 876 (12/1999)
678 966 (14/1999) 679 359 (16/1999)
680 286 (15/1999) 680 667 (17/1999)
681 083 (18/1999) 681 106 (18/1999)
681 147 (16/1998) 681 538 (17/1999)
681 661 (17/1999) 681 723 (18/1999)
681 816 (17/1999) 681 849 (19/1999)
682 103 (19/1999) 682 214 (18/1999)
682 333 (18/1999) 682 410 (18/1999)
682 596 (19/1999) 682 897 (18/1999)
682 936 (18/1999) 700 385 (16/1999)
700 406 (16/1999) 700 887 (17/1999)
702 547 (19/1999) 702 800 (20/1999)
702 820 (20/1999) 702 826 (20/1999)
702 830 (20/1999) 702 831 (20/1999)
702 832 (20/1999) 702 840 (20/1999)
702 856 (20/1999) 702 937 (20/1999)
702 953 (20/1999) 702 954 (20/1999)
702 968 (20/1999) 703 025 (20/1999)
703 026 (20/1999) 703 048 (20/1999)
703 063 (20/1999) 703 066 (20/1999)
703 090 (20/1999) 703 183 (20/1999)
703 186 (20/1999) 703 223 (20/1999)
703 236 (20/1999) 703 237 (20/1999)
703 244 (20/1999) 703 303 (20/1999)
703 323 (20/1999) 703 325 (20/1999)
703 326 (20/1999) 703 357 (20/1999)
703 361 (20/1999) 703 367 (20/1999)
703 399 (20/1999) 703 444 (20/1999)
703 448 (20/1999) 703 470 (20/1999)
703 484 (20/1999) 703 488 (20/1999)
703 494 (20/1999) 703 498 (20/1999)
703 513 (21/1999) 703 534 (20/1999)
703 535 (20/1999) 703 570 (21/1999)
703 571 (20/1999) 703 593 (20/1999)
703 597 (25/1999) 703 613 (21/1999)
703 614 (21/1999) 703 616 (21/1999)
703 620 (21/1999) 703 624 (21/1999)

703 632 (21/1999) 703 633 (21/1999)
703 646 (21/1999) 703 653 (21/1999)
703 656 (21/1999) 703 662 (21/1999)
703 701 (21/1999) 703 704 (21/1999)
703 730 (21/1999) 703 746 (21/1999)
703 777 (21/1999) 703 803 (21/1999)
703 810 (21/1999) 703 811 (22/1999)
703 835 (21/1999) 703 846 (21/1999)
703 849 (21/1999) 703 871 (21/1999)
703 872 (21/1999) 703 875 (21/1999)
703 882 (21/1999) 703 900 (21/1999)
703 902 (21/1999) 703 909 (21/1999)
703 917 (21/1999) 703 918 (21/1999)
703 923 (21/1999) 703 924 (21/1999)
703 939 (21/1999) 703 955 (21/1999)
703 984 (21/1999) 703 987 (21/1999)
703 995 (21/1999) 704 006 (21/1999)
704 017 (21/1999) 704 030 (21/1999)
704 037 (21/1999) 704 093 (21/1999)

FI - Finlande / Finland
2R209 851 ( 1/2000) R294 194 ( 6/2000)

564 897 ( 6/2000) 599 799 ( 6/2000)
603 836 (21/1999) 642 148 ( 6/2000)
680 880 (13/2000) 685 055 ( 3/2000)
685 246 ( 3/2000) 686 553 (19/1999)
686 650 (10/1999) 691 551 ( 6/2000)
691 802 (13/1999) 692 908 (13/2000)
694 730 ( 3/2000) 694 780 ( 6/2000)
694 818 ( 3/2000) 696 379 (13/2000)
696 580 ( 6/2000) 696 744 ( 6/2000)
700 439 (13/2000) 700 687 ( 6/2000)
702 830 (13/2000) 703 105 ( 6/2000)
703 112 (13/2000)

FR - France / France
661 844 (14/1997) 663 066 (17/1997)
676 770 (16/1998) 688 488 ( 6/1999)
691 390 (20/1998) 707 649 (17/1999)
714 147 (23/1999) 715 430 (23/1999)
718 503 ( 4/2000) 723 658 (11/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R354 408 ( 9/1999) 670 693 (20/1999)

700 374 (22/1999) 701 020 ( 6/1999)
705 894 (12/1999) 706 451 (16/1999)
706 609 ( 2/2000) 707 004 (13/1999)
707 073 (13/1999) 707 338 (23/1999)
707 890 (24/1999) 708 086 (21/1999)
708 728 (24/1999) 708 803 (14/1999)
708 988 ( 2/2000) 708 999 ( 2/2000)
709 055 (14/1999) 709 140 (15/1999)
709 501 (15/1999) 709 541 (15/1999)
709 684 (19/1999) 709 855 ( 2/2000)
709 862 ( 2/2000) 709 969 ( 2/2000)
710 331 (23/1999) 710 670 ( 2/2000)
711 208 ( 2/2000) 711 620 (16/1999)
711 853 ( 5/2000) 712 482 (17/1999)
712 581 ( 4/2000) 712 641 (17/1999)
712 756 (18/1999) 712 848 ( 2/2000)
713 391 ( 2/2000) 713 746 ( 3/2000)
713 939 ( 3/2000) 714 570 (19/1999)
715 473 (20/1999) 716 365 (21/1999)
719 630 ( 6/2000) 720 094 (25/1999)

HU - Hongrie / Hungary
645 497 (19/1996) 655 975 (14/1997)
659 858 (20/1997) 663 951 (25/1997)
669 270 ( 6/1998) 698 082 (19/1999)
701 753 (24/1999) 701 927 (24/1999)
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702 004 (24/1999) 702 995 (24/1999)
703 331 (24/1999) 703 521 (24/1999)
703 653 (24/1999)

IS - Islande / Iceland
669 977 (23/1998) 684 826 ( 8/2000)
696 670 ( 8/1999) 700 322 (21/1999)
701 461 (21/1999) 703 176 (24/1999)
703 929 (23/1999) 705 974 ( 9/2000)
707 113 (25/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
684 430 (23/1999) 706 699 ( 3/2000)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
593 060 (18/1996)

NO - Norvège / Norway
R279 105 (20/1999) R 411 101 (20/1999)
R438 614 (20/1999) 470 634 (23/1999)

645 802 (16/1999) 653 343 (18/1998)
658 570 (16/1997) 675 075 (23/1999)
678 712 (21/1998) 683 378 (25/1998)
683 971 (22/1999) 686 569 (11/1999)
687 772 (15/1999) 687 878 (13/1999)
688 133 (14/1999) 690 507 (17/1999)
693 828 (16/1999) 693 916 (15/1999)
695 169 (23/1999) 695 341 (14/1999)
696 528 (18/1999) 699 409 (17/1999)
699 418 (16/1999) 699 812 (17/1999)
700 650 (15/1999) 701 184 (19/1999)
701 197 (16/1999) 701 260 (14/1999)
702 264 (21/1999) 702 364 (19/1999)
703 476 (23/1999) 703 709 (16/1999)
704 115 (19/1999) 705 148 (18/1999)
706 446 (24/1999) 706 795 (17/1999)
707 113 (19/1999) 707 139 (20/1999)
707 289 (19/1999) 707 383 (17/1999)
708 944 ( 3/2000) 709 083 (19/1999)
709 900 ( 2/2000) 710 031 ( 2/2000)
710 320 (19/1999) 710 622 (19/1999)
710 686 (23/1999) 710 687 (23/1999)
710 973 (23/1999) 711 101 (23/1999)
711 294 (24/1999) 711 350 (20/1999)
711 802 (23/1999) 711 983 (24/1999)
712 535 (24/1999) 712 939 (23/1999)
713 018 (20/1999) 713 760 (19/1999)
714 436 (20/1999) 715 350 ( 1/2000)
715 681 (23/1999) 715 815 (24/1999)
717 493 (25/1999) 718 242 ( 2/2000)
719 933 ( 2/2000) 719 988 ( 2/2000)
721 138 ( 3/2000)

PL - Pologne / Poland
R373 001 (25/1998) R 431 604 (21/1998)

536 851 (19/1998) 565 301 (21/1998)
583 332 (11/1998) 603 401 ( 3/1998)
611 058 627 187

PT - Portugal / Portugal
514 567 659 138 (18/1997)
659 712 (19/1997) 659 713 (19/1997)
659 714 (19/1997) 659 715 (19/1997)
659 716 (19/1997) 659 717 (19/1997)

RO - Roumanie / Romania
R305 860 (20/1998) R 451 279

499 207 533 694

534 388 534 515
534 577 535 491
535 549 535 650
535 965 536 562
536 671 536 947
554 783 (15/1998) 578 781
608 207 612 187
619 765 634 918 (10/1996)
638 251 (10/1996) 663 544 (25/1997)
663 545 (25/1997) 663 546 (25/1997)
663 573 (25/1997) 664 703 ( 1/1998)
664 815 ( 1/1998) 673 741 (14/2000)
684 530 ( 2/1999) 685 605 ( 4/1999)
686 113 ( 4/1999) 702 969 (25/1999)
707 589 ( 6/2000) 707 978 ( 7/2000)
708 036 ( 7/2000) 708 102 ( 7/2000)
708 236 ( 7/2000) 708 574 ( 7/2000)
709 808 ( 8/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
492 316 ( 3/2000) 574 974 ( 5/1999)
631 728 ( 3/1997) 632 546 ( 5/1997)
635 518 ( 4/1996) 635 519 ( 4/1996)
635 533 ( 4/1996) 636 233 ( 5/1996)
639 613 ( 9/1996) 641 010 (11/1996)
642 562 (13/1996) 655 549 ( 5/1998)
663 787 (22/1997) 667 402 ( 2/1998)
671 965 ( 8/1998) 689 773 ( 7/1999)
691 832 (10/1999) 693 539 (12/1999)
693 896 ( 2/2000) 696 278 (15/1999)
696 995 (13/2000) 697 182 (17/1999)
698 601 (20/1999) 700 035 (21/1999)
703 331 (25/1999) 705 449 ( 1/2000)
706 910 (11/2000) 707 149 ( 4/2000)
707 187 ( 5/2000) 710 712 ( 7/2000)
710 788 ( 8/2000) 710 889 ( 8/2000)

SE - Suède / Sweden
2R179 448 (21/1997) R421 647 (10/1998)

487 085 ( 1/1998) 492 805 ( 8/1998)
494 414 (20/1998) 523 851 (20/1997)
591 284 ( 4/1998) 592 163 (25/1998)
620 802 ( 1/1998) 638 795 (24/1998)
648 979 (16/1999) 660 691 (22/1997)
661 459 ( 1/1998) 664 202 ( 9/1998)
664 208 ( 9/1998) 664 790 (21/1998)
665 031 ( 3/1998) 666 148 (12/1998)
668 402 ( 4/1999) 670 134 (13/1998)
670 565 (13/1998) 670 927 (11/1998)
671 073 (12/1998) 675 268 (18/1998)
676 276 (20/1998) 678 811 (21/1998)
686 770 (16/1999) 691 461 (18/1999)
693 840 (19/1999) 694 007 (20/1999)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
678 116 (25/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
655 959 ( 3/2000) 708 533 ( 3/2000)
709 560 ( 4/2000) 709 840 ( 4/2000)
709 861 ( 4/2000) 711 484 ( 6/2000)
711 880 ( 6/2000) 713 645 ( 9/2000)

VN - Viet Nam / Viet Nam
549 971 620 389 (14/1996)
648 158 ( 2/1997) 648 418 ( 3/1997)
648 748 ( 3/1997) 648 787 ( 3/1997)
649 553 ( 4/1997) 650 438 ( 5/1997)
650 633 ( 5/1997) 650 787 ( 6/1997)
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650 788 ( 6/1997) 651 128 ( 6/1997)
651 459 ( 6/1997) 653 587 (10/1997)
653 747 (10/1997) 655 186 (12/1997)
656 298 (14/1997) 657 541 (15/1997)
657 995 (16/1997) 658 738 (17/1997)
658 739 (17/1997) 658 983 (17/1997)
659 197 (18/1997) 659 276 (19/1997)
661 305 (21/1997) 661 532 (21/1997)
662 146 (22/1997) 662 397 (22/1997)
669 381 ( 6/1998) 674 901 (14/1998)
675 700 (15/1998) 693 823 (14/1999)
695 870 (17/1999) 695 922 (17/1999)
695 964 (17/1999)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
622 491 (23/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Médicaments pour la médecine vétérinaire.
5 Medicines for veterinary use.

BY - Bélarus / Belarus
707 932 (12/2000)
Liste limitée à / List limited to:

3 Sels pour le bain et la douche; cosmétiques, notam-
ment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le
corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-so-
leil; produits de maquillage; huiles essentielles à usage person-
nel.

3 Bath and shower salts; cosmetic products, particu-
larly creams, milks, lotions, gels and powders for the face,
body and hands; tanning and after-sun milks, gels and oils;
make-up products; essential oils for personal use.

CH - Suisse / Switzerland
644 568 (17/1996)
Liste limitée à:

16 Stylographes à bille.
668 000 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 1.
675 943 (15/1998)
Liste limitée à / List limited to:

30 Chocolat, produits de chocolats, pralines, pâtisse-
rie.

30 Chocolate, chocolate goods, pralines, pastries.
675 950 (15/1998)
Admis pour tous les produits et services des classes 5 et 41; re-
fusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all
goods and services in classes 5 and 41; refused for all services
in class 42.
684 978 (2/1999) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 25.
Liste limitée à:

14 Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, pierres
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.
690 382 (9/1999) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 25.
Liste limitée à:

14 Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, pierres
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.
691 124 (7/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 5 et 35: tous les produits et services revendiqués lors
du dépôt; la croix figurant dans la marque n'est pas reproduite

en blanc sur fond fond rouge, ni en rouge sur fond blanc, ni
dans les couleurs prêtant à confusion avec la croix fédérale
suisse ou l'emblème de la Croix-Rouge.
692 254 (24/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 11.

CN - Chine / China
550 975 (19/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
34.
706 861 (22/1999) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30 sauf sirop de mélasse.
708 343 (23/1999)
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; hair lotions; dentifrices.

CZ - République tchèque / Czech Republic
677 999 (17/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao, sucre, pâtisserie et confiserie, poudre pour
faire lever.

32 Eaux minérales.
42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-

raire.
30 Cocoa, sugar, pastry and confectionery, baking

powder.
32 Mineral water.
42 Providing of food and drink in restaurants, tempo-

rary accommodation.

DE - Allemagne / Germany
595 042
Liste limitée à:

8 Outils et instruments à main, entraînés manuelle-
ment.

16 Livres, périodiques, articles pour reliures; photo-
graphies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer.

24 Produits textiles non compris dans d'autres classes;
couvertures de lit et de table; linge de table et de literie.

25 Chaussures.
Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 9, 18, 20, 21, 28,
29, 30, 31, 32, 33; refusé pour tous les produits de la classe 4.
600 687 (8/2000)
Liste limitée à:

25 Vêtements, y compris bottes, pantoufles, souliers à
l'exception de sandales et mules.
Admis pour tous les produits des classes 18 et 28.
646 238 (16/1996)
Liste limitée à / List limited to:

3 Produits de nettoyage, à savoir détergents univer-
sels, détergents sanitaires, détartrants.

3 Cleaning products, namely general-purpose clea-
ners, sanitary detergents, descaling agents.
646 913 (11/1996)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à l'exception des pro-
duits pour le soin de la peau.
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699 420 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations and substances for hu-
man use only.

5 Préparations et substances pharmaceutiques ex-
clusivement à usage humain.

DK - Danemark / Denmark
663 422 (6/1998)
List limited to / Liste limitée à:

19 Windows, doors and work faces of plastics; win-
dow, door and work face profiles of plastics.

19 Fenêtres, portes et façades en matières plastiques;
profils pour fenêtres, portes et façades en matières plastiques.
671 307 (10/1998)
List limited to / Liste limitée à:

10 Paintbrushes, brushes and applicators, in particular
of foam material for applying, cleaning and removing pharma-
ceutical and medical agents; plastic closures in the form of
screw-on, lock-on and plug-on caps for pharmaceutical and
medical applications.

20 Plastic vessels.
10 Pinceaux, brosses et applicateurs, en particulier en

matériaux alvéolaires pour appliquer, nettoyer et retirer des
agents pharmaceutiques et médicinaux; fermetures en plasti-
que se présentant sous forme de capsules à vis, d'attaches cran-
tées et de bouchons mâle utilisés à des fins médicales et phar-
maceutiques.

20 Récipients en plastique.
691 465 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Confectionery, biscuits, cakes, chocolate, chocola-
te goods, praline, sweets, marzipan, extruded corn coated with
chocolate, extruded wheat rice and corn products for alimenta-
tion.

30 Confiseries, biscuits, gâteaux, chocolat, produits
chocolatiers, pralines, bonbons, massepain, maïs extrudé en-
duit de chocolat, produits à base de maïs, de riz et de blé extru-
dés pour l'alimentation.
700 649 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco products; cigarette paper, cigarette tubes
with and without filter, cigarette filters; smoker's articles, na-
mely ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), lighters, apparatus for rolling and stuffing cigaret-
tes; matches.

34 Produits du tabac; papier à cigarette, tubes à ciga-
rette avec et sans filtres, filtres à cigarette; articles pour fu-
meurs, à savoir cendriers (ni en métaux précieux et leurs allia-
ges, ni en plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer
les cigarettes; allumettes.

EE - Estonie / Estonia
712 619 (3/2000) - Accepted for all the goods with the fol-
lowing limitation: all the goods have been produced from raw
material of latvian origin. / Admis pour les produits accompa-
gnés la limitation suivante: "les produits étant tous préparés à
partir de substances de base en provenance de la Lettonie".

ES - Espagne / Spain
R441 939 (22/1999) - Admis pour tous les produits des clas-

ses 3, 4 et 17; renonciation pour tous les produits des classes 1
et 5. / Accepted for all goods in classes 3, 4 and 17; renuncia-
tion for all goods in classes 1 and 5.
669 726 (22/1999)

Admis pour tous les produits des classes 3, 8, 21, 24, 27, 34; re-
fusé pour tous les produits et services des classes 9, 11, 14, 16,
18, 19, 20, 25 et 42. / Accepted for all goods in classes 3, 8, 21,
24, 27, 34; refused for all goods and services in classes 9, 11,
14, 16, 18, 19, 20, 25 and 42.
675 308 (9/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, et 41; refusé pour tous les produits de la classe 25.
677 910 (12/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 2 et refusé pour tous
ceux de la classe 3. / Accepted for all goods in class 2 and re-
fusal for all those in class 3.
678 793 (15/1999)
Admis pour tous les produits des classes 29, 30, 32 et refusé
pour tous les produits et services des classes 5, 16, 25, 28, 31,
33, 41 et 42.
678 869 (14/1999) - Admis pour les produits de la classe 30.
680 101 (15/1999)
Admis pour tous les services des classes 38, 41 et 42; refusé
pour tous les produits et services des classes 9 et 35. / Accepted
for all services in classes 38, 41 and 42; refusal for all goods
and services in classes 9 and 35.
681 944 (17/1999)
Liste limitée à / List limited to:

14 Produits de bijouterie.
14 Jewelry goods.

682 014 (17/1999)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques cardiovasculaires à usa-
ge humain.
682 217 (18/1999)
Admis pour tous les produits des classes 6 et 12; refusé pour
tous les services de la classe 37. / Accepted for all goods in
classes 6 and 12; refusal for all services in class 37.
682 299 (18/1999)
Liste limitée à:

9 Programmes d'ordinateur enregistrés, à savoir sys-
tèmes de diagnose destinés aux installations électrogènes pour
le contrôle du processus et des volumes d'exploitation afin
d'obtenir un rendement thermodynamique optimum.

42 Développement, production et leasing de program-
mes d'ordinateur, à savoir systèmes de diagnose destinés aux
installations électrogènes pour le contrôle du processus et des
volumes d'exploitation afin d'obtenir un rendement thermody-
namique optimum.
682 388 (19/1999) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 25.
682 780 (21/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 42; refusé pour tous les services de la classe 38.
/ Accepted for all goods and services in classes 9 and 42; refu-
sal for all services in class 38.
699 880 (15/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 28 et 41; renonciation pour tous les produits
des classes 29 et 30.
701 007 (19/1999)
Liste limitée à / List limited to:

10 Junte de rotule de prothèse à utiliser pour la surjec-
tion de membres artificiels au corps.

10 Swivel joint for a prothesis to be used for surjection
of artificial limbs onto the body.
702 520 (19/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 30 et refusé pour tous
ceux de la classe 29. / Accepted for all products in class 30 and
refusal for all those in class 29.
702 523 (19/1999) - Admis pour tous les services de la classe
38 et renonciation pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Accepted for all services in class 38 and refusal for all products
in classes 9 and 16.
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702 803 (20/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 7, 37 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 9. / Accepted for all products and services in classes 6,
7, 37 and 42; refusal for all products in class 9.
702 828 (20/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 4, 9, 11, 37 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 7. / Accepted for all products and services in classes 4,
9, 11, 37 and 42; refusal for all products in class 7.
702 835 (20/1999) - Admis pour tous les produits des classes 2
et 8. / Accepted for all products in classes 2 and 8.
Liste limitée à / List limited to:

16 Craie à écrire et craies à marquer utilisées dans les
appareils pour tracer des repères dans le domaine du bâtiment
et de l'industrie.

16 Writing chalk and marking chalks used in devices
for making check marks in the building and industry sectors.
702 866 (20/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
5. / Accepted for all goods in class 5.
Liste limitée à / List limited to:

10 Materiel pour pansements, à savoir pansements hy-
drocolloïdaux pour le soin des plaies; articles pour pansements,
compresses pour plaies, tampons et bandages.

10 Dressing material, namely hydrocolloid dressings
for treating wounds; medical dressings, compresses for
wounds, swabs and bandages.
702 869 (20/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 20 et refusé pour tous
ceux des classes 7 et 17. / Accepted for all goods in class 20 and
refusal for all those in classes 7 and 17.
702 918 (20/1999)
Admis pour tous les services des classes 38, 42 et refusé pour
tous les produits de la classe 9. / Accepted for all services in
classes 38, 42 and refusal for all goods in class 9.
702 935 (20/1999) - Admis pour tous les produits des classes
19 et 31; refusé pour tous les produits de la classe 16.
702 991 (20/1999)
Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 18, 25, 28, 32 et
refusé pour tous ceux de la classe 14. / Accepted for all goods
in classes 3, 9, 18, 25, 28, 32 and refused for all those in class
14.
702 993 (20/1999)
Admis pour tous les services de la classe 39; refusé pour tous
les produits de la classe 3. / Accepted for all services in class
39; refusal for all goods in class 3.
703 065 (20/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 19 et refusé pour tous
ceux des classes 6 et 20.
703 083 (20/1999)
Admis pour tous les services de la classe 42 et refusé pour tous
les produits de la classe 9. / Accepted for all services in class
42 and refusal for all goods in class 9.
703 106 (20/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 19 et refusé pour tous
ceux des classes 11 et 20. / Accepted for all goods in class 19
and refusal for all those in classes 11 and 20.
703 111 (20/1999)
Admis pour tous les services de la classe 39 et refusé pour tous
les produits de la classe 3. / Accepted for all services in class
39 and refusal for all goods and in class 3.
703 162 (20/1999)
Admis pour tous les produits des classes 9, 11 et refusé pour
tous ceux de la classe 10. / Accepted for all goods in classes 9,
11 and refused for all those in class 10.
703 168 (20/1999)
Liste limitée à / List limited to:

7 Appareils, instruments et systèmes de levage et de
transport pour l'évacuation des eaux pluviales, se composant

essentiellement d'un conteneur équipé d'un convoyeur sous
vide ou à haute pression, tous lesdits produits en plastique ou
en métal; pompes; appareils d'épuration des eaux usées; appa-
reils d'exploitation des eaux pluviales, se composant essentiel-
lement d'un conteneur, de préférence en plastique, d'une pompe
à eau, d'un appareil à filtrer l'eau et d'un régulateur électrique
et/ou électronique; tous lesdits produits non destinés aux
bouilloires ou utilisés comme éléments de bouilloires.

7 Lifting and conveying apparatus, instruments and
systems for evacuating rain water, mainly consisting of a con-
tainer having a vacuum or high pressure conveying apparatus,
all goods made of plastic or metal; pumps; sewage purification
apparatus; rain water utilization apparatus, mainly consisting
of a container, preferably made of plastic, a water pump, a wa-
ter filter apparatus and an electric and/or electronic control-
ler; all said goods not for kettles or used as part of kettles.
Admis pour tous les produits des classes 6 et 19; refusé pour
tous ceux de la classe 9. / Accepted for all goods in classes 6
and 19; refused for all those in class 9.
703 189 (20/1999)
Admis pour tous les produits des classes 10, 24 et refusé pour
tous ceux de la classe 25. / Accepted for all products in classes
10, 24 and refusal for all those in class 25.
703 202 (20/1999)
Admis pour tous les produits des classes 9, 28 et refusé pour
tous ceux de la classe 14. / Accepted for all products in classes
9, 28 and refusal for all those in class 14.
703 211 (20/1999)
Admis pour tous les produits des classes 9, 10, 11, 12, 14, 16,
18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et refusé pour tous ceux
de la classe 3. / Accepted for all products in classes 9, 10, 11,
12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 and refusal
for all those in class 3.
703 248 (20/1999)
Admis pour tous les produits des classes 14, 16, 24, 28 et refusé
pour tous ceux de la classe 9.
703 255 (20/1999)
Admis pour tous les services des classes 41, 42 et refusé pour
tous les produits et services des classes 9, 16, 35 et 38. / Accep-
ted for all services in classes 41, 42 and refused for all goods
and services in classes 9, 16, 35 and 38.
703 262 (20/1999)
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 20, 37 et
refusé pour tous les produits des classes 6 et 12. / Accepted for
all goods and services in classes 9, 20, 37 and refused for all
goods in classes 6 and 12.
703 264 (20/1999)
Admis pour tous les produits et services des classes 4, 5, 6, 8,
9, 12, 14, 18, 24, 25, 27, 28, 34, 36, 37, 41 et refusé pour tous
les produits des classes 7 et 16. / Accepted for all goods and
services in classes 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 18, 24, 25, 27, 28, 34,
36, 37, 41 and refusal for all goods in classes 7 and 16.
703 285 (20/1999)
Admis pour tous les services de la classe 35 et refusé pour tous
ceux des classes 38 et 42. / Accepted for all services in class 35
and refusal for all those in classes 38 and 42.
703 287 (20/1999)
Admis pour tous les produits des classes 9, 12 et refusé pour
tous ceux de la classe 28. / Accepted for all goods in classes 9,
12 and refusal for all those in class 28.
703 331 (20/1999)
Admis pour tous les services de la classe 37 et refusé pour tous
les produits et services des classes 9 et 38.
703 334 (20/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 29 et refusé pour tous
ceux de la classe 30.
703 339 (20/1999)
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Admis pour tous les produits de la classe 18 et refusé pour tous
ceux des classes 3 et 25. / Accepted for all goods in class 18 and
refused for all those in classes 3 and 25.
703 375 (20/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 31 et refusé pour tous
ceux de la classe 16.
703 380 (20/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 31 et refusé pour tous
ceux de la classe 16.
703 387 (20/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 3 et refusé pour tous
les services des classes 41 et 42.
703 403 (20/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 30; renonciation pour
tous les produits de la classe 29. / Accepted for all goods in
class 30; renunciation of all goods in class 29.
703 422 (20/1999) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted
for all services in classes 35 and 42; refused for all goods in
class 25.
703 426 (20/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 35 et 39; refusé pour tous les produits de la classe
12.
703 462 (20/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 19; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in classes 6 and 19; refused for all goods in class 9.
703 502 (20/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 31 et refusé pour tous
ceux de la classe 16. / Accepted for all goods in class 31 and
refused for all those in class 16.
703 536 (20/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 12 et refusé pour tous
ceux des classes 9 et 28. / Accepted for all goods in class 12 and
refused for all those in classes 9 and 28.
703 548 (20/1999)
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 35, 38,
42 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods and services in classes 16, 35, 38, 42 and refusal for
all goods in class 9.
703 549 (20/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 3 et refusé pour tous
ceux de la classe 5. / Accepted for all goods in class 3 and re-
fused for all those in class 5.
703 578 (20/1999)
Admis pour tous les services de la classe 38 et refusé pour tous
ceux des classes 35, 41 et 42.
703 590 (20/1999)
Admis pour tous les produits des classes 6, 11, 17 et refusé pour
tous ceux de la classe 1.
703 592 (20/1999)
Liste limitée à / List limited to:

10 Seringues hypodermiques jetables à usage médical
en combinaison avec des préparations diabétiques.

10 Disposable hypodermic syringes for medical use in
combination with diabetic preparations.
703 596 (20/1999)
Admis pour tous les services de la classe 37 et refusé pour tous
ceux de la classe 11 et 7. / Accepted for all services in class 37
and refusal for all those in class 11 and 7.
703 610 (21/1999) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 12,
39 et 42. / Accepted for all services in class 38; refusal for all
goods and services in classes 9, 12, 39 and 42.
703 621 (21/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 5
et 10. / Refusal for all goods in classes 5 and 10.

703 631 (21/1999) - Admis pour tous les services de la classe
41 et refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted for
all services in class 41 and refused for all services in class 35.
703 657 (21/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 5. / Refusal for all goods in classes 3 and 5.
703 674 (21/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 9 et refusé pour tous
ceux des classes 25 et 28. / Accepted for all goods in class 9 and
refused for all those in classes 25 and 28.
703 691 (21/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 20 et refusé pour tous
ceux des classes 2 et 19. / Accepted for all goods in class 20 and
refused for all those in classes 2 and 19.
703 722 (21/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 31 et refusé pour tous
ceux de la classe 16.
703 741 (21/1999)
Admis pour tous les services de la classe 39 et refusé pour tous
les produits et services des classes 7, 12, 35 et 42. / Accepted
for all services in class 39 and refused for all goods and servi-
ces in classes 7, 12, 35 and 42.
703 743 (21/1999)
Admis pour tous les produits des classes 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12,
17 et refusé pour tous ceux de la classe 6.
703 744 (21/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 31 et refusé pour tous
ceux de la classe 16.
703 748 (21/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 3 et refusé pour tous
ceux de la classe 5. / Accepted for all goods in class 3 and re-
fusal for all those in class 5.
703 759 (21/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 31 et refusé pour tous
ceux de la classe 16.
703 762 (21/1999)
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 5, 21, 30,
41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 10.
703 765 (21/1999)
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 10, 21,
30, 41, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 5.
703 787 (21/1999)
Admis pour tous les services de la classe 37; refusé pour tous
les services de la classe 39.
703 800 (21/1999)
Admis pour tous les produits des classes 9, 11, 27 et refusé pour
tous ceux des classes 5 et 28.
703 848 (21/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 10 et refusé pour tous
ceux de la classe 9.
703 904 (21/1999)
Admis pour tous les produits et services des classes 7, 12 et 35;
refusé pour tous les services des classes 39 et 42. / Accepted for
all goods and services in classes 7, 12 and 35; refusal for all
services in classes 39 and 42.
703 910 (21/1999)
Admis pour tous les produits et services des classes 17 et 42;
refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 12. / Accepted
for all goods and services in classes 17 and 42; refusal for all
goods in classes 7, 9 and 12.
703 921 (21/1999)
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 35 et 37;
refusé pour tous les produits de la classe 12. / Accepted for all
goods and services in classes 9, 35 and 37; refusal for all goods
in class 12.
703 961 (21/1999)
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Admis pour tous les produits de la classe 28; refusé pour tous
les produits des classes 16 et 25. / Accepted for all goods in
class 28; refusal for all goods in classes 16 and 25.
703 962 (21/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 31; refusé pour tous
les produits de la classe 16.
703 971 (21/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 1; refusé pour tous les
services de la classe 42. / Accepted for all goods in class 1; re-
fusal for all services in class 42.
703 975 (21/1999)
Admis pour tous les produits des classes 16 et 18; refusé pour
tous les produits de la classe 25.
704 009 (21/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 5; refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted for
all goods in classes 1 and 5; refusal for all services in class 42.
704 026 (21/1999) - Admis pour tous les services des classes 35
et 41; refusé pour tous les services de la classe 38.
704 029 (21/1999) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 16.
704 087 (21/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6,
11, 19, 20 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 16.

FI - Finlande / Finland
677 253 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

8 Hand screwdrivers, screwdriver bits for power dri-
vers, tool sets in kit bags, awls and reamers with grip, special
tools for the motorcar industry and for motorcars, spanners,
socket spanners, hammers, pincers, nippers, tongs, tweezers,
saws.

8 Tournevis à main, embouts amovibles pour tourne-
vis mécaniques, trousses à outils, alênes et alésoirs avec man-
che, outils spéciaux pour l'industrie automobile et les véhicules
automobiles, clés, clés à douille, marteaux, tenailles, pinces
coupantes, pinces, brucelles, scies.

FR - France / France
709 436 (17/1999)
Liste limitée à:

41 Education et divertissement; cours de mise en con-
dition et autres cours semblables, ayant pour but l'amincisse-
ment ou la correction de la silhouette; organisation d'événe-
ments sportifs; location d'équipement pour les sports (à
l'exception des véhicules), tels que la mise en condition, l'aéro-
bic et l'exercice physique.
709 737 (17/1999)
Liste limitée à / List limited to:

3 Cosmétiques élaborés sous contrôle médical.
5 Produits pharmaceutiques.

42 Soins médicaux, services vétérinaires et d'agricul-
ture; recherche scientifique et industrielle.

3 Cosmetic products manufactured under medical
supervision.

5 Pharmaceutical products.
42 Medical treatment, veterinary and agricultural

services; scientific and industrial research.
710 294 (19/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 8, 21, 24, 29, 30, 35, 41 et 42.
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins).
710 527 (19/1999)
Liste limitée à:

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

comestibles; tous les produits précités étant issus de l'agricultu-
re biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

30 Café, thé, cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; tous les pro-
duits précités étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés
à partir de produits qui en sont issus.
710 885 (19/1999)
Liste limitée à / List limited to:

3 Produits cosmétiques élaborés sous contrôle médi-
cal et confectionnés avec des ingrédients naturels.

5 Médicaments et produits pharmaceutiques confec-
tionnés avec des ingrédients naturels; plantes médicinales et ti-
sanes de plantes médicinales, aliments diététiques élaborés
sous contrôle médical, notamment compléments alimentaires à
base de végétaux; thé à tisanes, à usage médical.

3 Cosmetic products manufactured under medical
supervision and made with natural ingredients.

5 Medicines and pharmaceutical preparations made
with natural ingredients; medicinal plants and medicinal herb
teas, dietetic foodstuffs manufactured under medical supervi-
sion, particularly preparations to supplement basic foodstuffs,
made with plants; herbal tea for medical use.
710 886 (19/1999)
Liste limitée à / List limited to:

3 Produits cosmétiques élaborés sous contrôle médi-
cal et confectionnés avec des ingrédients naturels.

5 Médicaments et produits pharmaceutiques confec-
tionnés avec des ingrédients naturels; plantes médicinales et ti-
sanes de plantes médicinales, aliments diététiques élaborés
sous contrôle médical, notamment compléments alimentaires à
base de végétaux; thé et tisanes, à usage médical.

3 Cosmetic products manufactured under medical
supervision and made with natural ingredients.

5 Medicines and pharmaceutical preparations made
with natural ingredients; medicinal plants and medicinal herb
teas, dietetic foodstuffs manufactured under medical supervi-
sion, particularly preparations to supplement basic foodstuffs,
made with plants; tea and herbal tea for medical use.
710 887 (19/1999)
Liste limitée à / List limited to:

3 Produits cosmétiques élaborés sous contrôle médi-
cal et confectionnés avec des ingrédients naturels.

5 Médicaments et produits pharmaceutiques confec-
tionnés avec des ingrédients naturels; plantes médicinales et ti-
sanes de plantes médicinales, aliments diététiques élaborés
sous contrôle médical, notamment compléments alimentaires à
base de végétaux; thé et tisanes, à usage médical.

3 Cosmetic products manufactured under medical
supervision and made with natural ingredients.

5 Medicines and pharmaceutical products made with
natural ingredients; medicinal plants and medicinal herb teas,
dietetic food manufactured under medical supervision, espe-
cially preparations to supplement basic foodstuffs, produced
on a vegetable base; tea and herb teas, for medical use.
710 974 (21/1999)
Liste limitée à:

29 Gelées, marmelades, confitures; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; oeufs, lait et produits laitiers;
yaourts; fruits en tranches; crème fouettée; tous les produits
précités étant fabriqués ou fournis par un maître artisan.

30 Pain, pâtisserie et confiserie, bonbons; pain d'épi-
ce; biscuits; sirop de mélasse; produits de pain; farines et pré-
parations faites de céréales; levure, poudre pour faire lever;
préparations aromatiques à usage alimentaire; glace, gâteaux;
gaufres; grains de maïs soufflés (dits "pop-corn"); confiserie;
massepain; nougat; produits à base de chocolat; pralines; truf-
fes; chocolat au lait; boissons à base de chocolat; pâte d'aman-
des; glace à base de yaourt; pâte à base de chocolat; produits de



474 Gazette OMPI des marques internationales Nº  16/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  16/2000

miel; miel; confiserie; confiserie à base d'amandes; tous les
produits précités étant fabriqués ou fournis par un maître arti-
san.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons; tous les produits
précités étant fabriqués ou fournis par un maître artisan.
711 377 (20/1999)
Liste limitée à:

3 Désodorisants pour le corps, huiles essentielles,
crèmes cosmétiques, préparations cosmétiques pour le bain,
nécessaires de cosmétique, préparations cosmétiques, lotions
pour les cheveux, produits de rasage, shampooings; tous les
produits précités étant élaborés sous contrôle médical; dentifri-
ces et savons médicinaux.

5 Vitamines à usage médical, médicaments pour la
médecine humaine, herbes médicinales, produits de lavage à
usage médical, produits chimico-pharmaceutiques, lotions à
usage médical.
712 882 (22/1999)
Liste limitée à:

33 Rhum.
713 049 (22/1999)
Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers, notamment beurre, froma-
ge, fromage frais, crème chantilly, crème fraîche, crème
caillée, lait condensé, yaourt, babeurre, kéfir, lait en poudre ali-
mentaire, boissons lactées non alcooliques et boissons mélan-
gées où le lait prédomine, desserts à base de yaourt, de fromage
blanc, de crème, d'herbes et/ou de fruits préparés; tous les pro-
duits précités étant issus de la ferme ou élaborés à la ferme à
partir de produits de la ferme et selon des méthodes non indus-
trielles.

30 Riz au lait, gâteaux de semoule; muesli composé
pour l'essentiel de crème caillée, de babeurre, de lait caillé, de
yaourt, de caillebotte, de fruits préparés et de céréales.

32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits, thé
glacé.
714 663 (23/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations et substances pharmaceutiques, vété-
rinaires; préparations et substances hygiéniques relevant du
monopole pharmaceutique, substances diététiques et complé-
ments alimentaires à usage médical.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances; sanitary preparations and substances subject to
the pharmacy monopoly, dietetic substances and nutritive sup-
plements for medical use.
718 044 (2/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.

718 464 (2/2000)
A supprimer de la liste:

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
719 140 (5/2000)
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; caractères d'imprimerie; clichés.

36 Service d'assurances, d'affaires bancaires et immo-
bilières.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R212 575 (13/1999) - Accepted for all the goods in class 21. /
Admis pour les produits de la classe 21.
List limited to / Liste limitée à:

12 Bicycles in general; parts, fittings and accessories
for the above-mentioned but not including tyre and wheels for
vehicles.

12 Bicyclettes en général; parties, équipements et ac-
cessoires pour les produits précités, à l'exclusion des pneus et
roues pour véhicules.

R442 238 A (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

6 Cast and laminated construction materials, metal
pipes.

11 Heating installations excluding gas convectors.
17 Nonmetallic flexible pipes.

6 Matériaux de construction laminés et coulés, tubes
métalliques.

11 Installations de chauffage à l'exception des con-
vecteurs à gaz.

17 Tuyaux flexibles non métalliques.
589 608 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines for binding, laminating, folding, cutting,
perforating and shredding documents; machine tools.

16 Stationery items of paper and/or cardboard; paper
and cardboard binders, covers, folders, files, badges, name sup-
ports, photographic mounts; binding material, stationery; adhe-
sive for stationery; typewriters and office requisites (except
furniture); plastic materials for packaging not included in other
classes.

7 Machines pour lier, laminer, plier, découper, per-
forer et déchiqueter des documents; machines-outils.

16 Articles de papeterie en papier et/ou en carton;
classeurs en papier et en carton, couvertures, chemises, dos-
siers, épinglettes, plaquettes d'identification, supports pour
photographies; articles pour reliures, papeterie; adhésifs pour
la papeterie; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'ex-
ception du mobilier); matières plastiques pour l'emballage non
comprises dans d'autres classes.
630 682 (18/1999) - Accepted for all the goods in class 16. / Ad-
mis pour les produits de la classe 16.
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising.
36 Insurance underwriting; credit card services; con-

sumer credit, consumer hire, credit brokerage, debt adjusting/
counselling, debt collecting, credit reference agency.

35 Publicité.
36 Souscription d'assurances; services de cartes de

crédit; crédits à la consommation, emprunts à la consomma-
tion, courtage en crédit, services de conseil en matière d'ajus-
tement de dettes /de crédit, recouvrement des créances, orga-
nisme de référence en matière de crédits.
648 830 (11/1999) - Accepted for all the goods in classes 14
and 18. / Admis pour les produits des classes 14 et 18.
672 085 (2/1998) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
List limited to / Liste limitée à:

36 Estate agency services relating to office buildings
and business premises; insurance relating to office buildings;
business premises and office equipment; leasing of offices,
buildings and business premises.

36 Services d'agence immobilière dans le secteur des
immeubles de bureau et des locaux commerciaux; assurances
dans le domaine des immeubles de buureau, des locaux com-
merciaux et des équipements de bureau; location de bureau,
d'immeubles et de locaux commerciaux.
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680 880 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Plastic in raw states, biological decomposable plas-
tic in raw states.

1 Matières plastiques à l'état brut, plastique biodé-
gradable à l'état brut,
681 793 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

25 Footwear and headgear.
25 Chaussures et couvre-chefs.

687 622 (14/1999) - Accepted for all the goods in class 33. / Ad-
mis pour les produits de la classe 33.
690 881 (15/1998) - Accepted for all the goods in classes 3, 16,
24 and 26. / Admis pour les produits des classes 3, 16, 24 et 26.
List limited to / Liste limitée à:

9 Sunglasses, not including sunglasses with correcti-
ve lenses, spectacle frames and spectacle cases.

9 Lunettes de soleil, à l'exclusion des lunettes de so-
leil à verres correcteurs, montures et étuis à lunettes.
691 239 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

36 Asset management services.
36 Services de gestion d'actifs.

Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les produits
de la classe 16.
691 950 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic preparations for medical use.
5 Produits diététiques à usage médical.

694 740 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Radio frequency transmitters; recorded computer
programs (software; magnetic recording media and other such
media); all for use in the medical, surgical and dental field.

10 Surgical, medical and dental apparatus and instru-
ments; orthopaedic articles; suture materials.

35 Business middleman services, including consultan-
cy regarding the purchase, marketing and distribution of radio
frequency transmitters; recorded computer programmes
(software); magnetic recording media and other such media; all
for use in the medical, surgical and dental field; and surgical,
medical and dental apparatus and instruments; orthopaedic ar-
ticles; suture materials.

9 Emetteurs de fréquences radio; programmes d'or-
dinateurs enregistrés (logiciels; supports d'enregistrement ma-
gnétiques ou autres supports semblables); tous pour usage
dans les domaines médicaux, chirurgicaux et dentaires.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires; articles orthopédiques; matériel de suture.

35 Services d'intemédiaires en affaires, y compris
consultations concernant l'achat, la commercialisation et la
distribution d'émetteurs de fréquences radio; programmes
d'ordinateurs enregistrés (logiciels); supports d'enregistre-
ment magnétiques et autres supports semblables; tous pour
usage dans les doamines médicaux, chirurgicaux et dentaires;
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires;
articles orthopédiques; matériel de suture.
695 345 (11/1999) - Accepted for all the goods in class 7. / Ad-
mis pour les produits de la classe 7.
List limited to / Liste limitée à:

42 Services of an engineer being the development of
machines; development of a method for the separation of com-
ponents which are hard to boil, of solid substances or sludges.

42 Services d'ingénieur, à savoir développement de
machines; développement de méthodes de séparation des com-
posants difficiles à bouillir, des substances solides ou des
boues.
695 378 (9/1999) - Accepted for all the goods in classes 5, 29
and 31. / Admis pour les produits des classes 5, 29 et 31.

List limited to / Liste limitée à:
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee;

flour and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, ice cream; honey, treacle; yeast, baking powder;
sauces (condiments); all the foregoing goods to be used with or
to dilute with milk and/or dairy products.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; fa-
rines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et con-
fiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre à lever; sauces (condiments); les produits susmentionnés à
utiliser en conjonction avec ou à diluer dans du lait et/ou des
produits laitiers.
696 867 (6/1999) - Accepted for all the goods in class 24. / Ad-
mis pour les produits de la classe 24.
List limited to / Liste limitée à:

25 Outerwear and underwear for ladies, men and chil-
dren, including knitwear and sportswear; hosiery; clothing ac-
cessories (included in this class), namely belts, braces, gloves,
ties, scarfs, headkerchiefs, kerchiefs, square scarfs and stoles;
boots, shoes and slippers.

25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes et enfants, en particulier tricots et vêtements de sport;
bonneterie; accessoires vestimentaires (compris dans cette
classe), à savoir ceintures, bretelles, gants, cravates, foulards,
foulards de tête, fichus, mouchoirs de tête ou bandannas, car-
rés (foulards) et étoles; bottes, souliers et pantoufles.
698 611 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Mechanically driven tools, provided with industrial
diamonds, namely circular saws, chain saws and coredrills, es-
pecially for use on stationary or portable machines for the too-
ling of amongst other stone, concrete, asphalt, ceramics and
synthetic materials; mechanically driven tools, namely circular
saw machines, chain saw machines and coredrill machines for
sawing respectively drilling amongst others (in) stone, concre-
te, asphalt, ceramics and synthetic materials.

7 Outils à entraînement mécanique équipés de dia-
mants industriels, à savoir scies circulaires, scies à chaîne et
forets-aléseurs, notamment conçus pour des machines fixes ou
portatives servant à usiner, entre autres, la pierre, le béton,
l'asphalte, la céramique et les synthétiques; outils à entraîne-
ment mécanique, notamment machines à scier à lames circu-
laires, machines à scier à chaînes coupantes et forets à alé-
seurs pour scier et fraiser, entre autres, la pierre, le béton,
l'asphalte, la céramique et les synthétiques.
698 937 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Confectionery; biscuits; sweets; wine gums; mars-
hmallows; lolly pops, cakes; bread products; pastry products;
ices.

30 Confiseries; biscuits; bonbons; bonbons aux fruits;
guimauves; sucettes, gâteaux; produits à base de pain; pro-
duits à base de pâte; glaces.
700 234 (23/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 18, 25, 29, 31, 32, 33 and 42. / Admis pour les produits
et services des classes 18, 25, 29, 31, 32, 33 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic substances adapted for medical use; diete-
tic foodstuffs adapted for medical use.

16 Plastic materials for packaging (included in class
16) in particular carrier bags, draw-string bags, bags for packa-
ging, bags made from paper or plastic material for food preser-
vation.

30 Sauces (seasoning); dietetic foodstuffs not adapted
for medical use (if included in class 30).

35 Organisation consulting, personnel management
consulting, business consulting, in particular in the field of
marketing and business strategy; management consulting and
administration, negotiation and settlement of commercial tran-
sactions for third parties; advertising, publicity services, publi-
city consulting, distribution of samples; marketing, market re-
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search and market analysis; imparting commercial know-how
for distribution systems in retail trade; business management;
office work in the nature of clerical, secretarial and record
maintenance work.

39 Transport, crating and storage of goods.
5 Substances diététiques à usage médical; aliments

diététiques conçus pour un usage médical.
16 Matières plastiques pour l'emballage (compris

dans cette classe), en particulier sacs à anses, sacs à cordon-
net, sacs d'emballage, sacs en papier ou en plastique pour con-
server les aliments.

30 Sauces (assaisonnement); aliments diététiques non
à usage médical (compris dans cette classe).

35 Conseils en organisation, conseils en gestion des
ressources humaines, conseils en affaires, notamment dans le
domaine de la stratégie de marketing et d'entreprise; adminis-
tration des travaux de gestion et services de conseiller en ges-
tion, négociation et finalisation de transactions commerciales
pour le compte de tiers; publicité, services publicitaires, con-
seils en publicité, distribution d'échantillons; marketing, re-
cherche et analyse de marché; transmission de savoir-faire
commercial pour systèmes de diffusion dans le commerce de
détail; gestion d'entreprise; travaux de bureau, à savoir activi-
tés d'employé de bureau, de secrétaire et de tenue d'archives.

39 Transport, mise en caisses et stockage de marchan-
dises.
700 254 (4/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 7, 9, 37 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes, 7, 9, 37 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

35 Ordering service for electrical and mechanical
equipment for food processing and for fish farming, electronic
equipment, process and control equipment for the food proces-
sing industry.

35 Services de commande d'équipements électriques
et mécaniques pour la transformation de produits alimentaires
et pour la pisciculture, matériel électronique, appareils de
transformation et de commande pour l'industrie alimentaire.
700 780 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertizing; publicity promotion; direct mail ad-
vertising; all the aforesaid services relating to the recruitment
of personnel; employment agencies and consultancy relating to
personnel questions and issues; placement of temporary per-
sonnel.

35 Publicité; promotion publicitaire; diffusion de ma-
tériel publicitaire; tous les services précités relatifs au recru-
tement du personnel; bureaux de placement et consultations
pour les questions du personnel et pour les affaires du person-
nel; placement d'intérimaires.
700 906 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, cosmetics; hair lotions; all for
use on the person.

3 Savons; articles de parfumerie, cosmétiques; lo-
tions capillaires; tous à usage personnel.
700 932 (20/1999) - Accepted for all the goods in class 33. / Ad-
mis pour les produits de la classe 33.
700 987 (23/1999) - Accepted for all the goods in class 7. / Ad-
mis pour les produits de la classe 7.
List limited to / Liste limitée à:

11 Inorganic filter, none being for use in connection
with lighting apparatus.

11 Filtres inorganiques, aucun n'étant utilisé en
liaison avec des appareils d'éclairage.
701 168 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:

6 Metal building materials such as metal ceilings, pa-
nelled ceilings, air-conditioned ceilings, ceiling panels of me-
tal, fire protection ceilings, illuminated ceilings, metal parti-

tions, mobile partitions, cavity floors, double floors, door
systems (metallic), constructional fittings, sound protection
elements, fire protection elements; transportable buildings of
metal; working cabins.

8 Hand tools.
19 Building materials of wood and plastic such as pa-

nelled ceilings, air-conditioned ceilings, ceiling panels of woo-
den materials, fire protection ceilings, illuminated ceilings,
wooden partitions, mobile partitions, cavity floors, double
floors, door systems (non metallic), constructional fittings,
sound protection elements, fire protection elements; non-me-
tallic transportable buildings; working cabins.

20 Built-in cupboards, furniture, for example for ho-
tels and restaurants.

35 EDP services.
36 Leasing of vehicles and tools.
37 Building construction, building services work, re-

habilitation of buildings in particular of interiors as asbestos
disposal, production of insulating means against heat and cold,
construction of refrigerated rooms and cold stores, construction
of clean room systems, interior finishing.

39 Rental of vehicles.
40 Powder coating.

6 Matériaux de construction métalliques tels que
plafonds métalliques, soffites, plafonds diffuseurs d'air, pan-
neaux de plafond en métal, plafonds ignifugés, plafonds lumi-
neux, cloisons métalliques, cloisons mobiles, planchers creux,
planchers doubles, systèmes de portes métalliques, ferrures de
construction, éléments de protection contre le bruit, éléments
de protection contre le feu; constructions transportables mé-
talliques; cabanes de travail.

8 Outils à main.
19 Matériaux de construction en bois et en plastique

tels que soffites, plafonds diffuseurs d'air, panneaux de plafond
faits de matériaux en bois, plafonds ignifugés, plafonds lumi-
neux, cloisons en bois, cloisons mobiles, planchers creux, plan-
chers doubles, systèmes de portes non métalliques, pièces de
montage utilisées en construction, éléments de protection con-
tre le bruit, éléments de protection contre le feu; constructions
transportables non métalliques; cabanes de travail.

20 Placards encastrés, meubles, notamment pour hô-
tels et restaurants.

35 Services de traitement de données.
36 Crédit-bail de véhicules et d'outils.
37 Construction immobilière, travaux d'entretien de

bâtiments, réhabilitation de bâtiments notamment d'intérieurs
tel que le désamiantage, fabrication d'isolants calorifuges et
d'isolants thermiques basse température, fabrication de salles
réfrigérées et d'entrepôts frigorifiques, fabrication de systèmes
de salles blanches, finition d'intérieurs.

39 Location de véhicules.
40 Poudrage.

701 223 (7/1999)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing; but not including underwear and foo-
twear.

25 Vêtements; à l'exception de sous-vêtements et de
chaussures
701 689 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Magnetic data carriers; registered computer pro-
grams; computer memories.

16 Tapes from paper or card for recording computer
programs; paper, cardboard, leaflets, brochures, periodicals,
magazines and other printed matter, all or use with or relating
to computer programs.

42 Computer programming; programming for electro-
nic data processing.

9 Supports de données magnétiques; logiciels sous
licence; mémoires d'ordinateurs.
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16 Bandes de papier ou de carton pour l'enregistre-
ment de programmes d'ordinateur; papier, carton, dépliants,
brochures, périodiques, magazines et autres imprimés, tous
utilisés en conjonction avec ou relatifs à des programmes in-
formatiques.

42 Programmation informatique.
702 131 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, toothpastes.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
702 152 (23/1999) - Accepted for all the goods in class 29. / Ad-
mis pour les produits de la classe 29.
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations, sanitary prepara-
tions, not including napkins, towels and tampons or any similar
goods thereto; dietetic foodstuffs and preparations for children
and invalids; foods for babies.

30 Flour and preparations made from cereals, yeast,
baking powder; salt, mustard, pepper, sauces, salad dressings
and sauce powders.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, à l'ex-
ception de s couches, serviettes et tampons ou de produits sem-
blables; produits et préparations alimentaires diététiques pour
enfants et malades, aliments pour bébés.

30 Farines et préparations faites de céréales, levure,
poudre à lever; sel, moutarde, poivre; sauces, sauces à salade,
poudres pour sauces.
703 501 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

31 Plant seeds; natural plants and flowers.
31 Graines; plantes et fleurs naturelles.

703 614 (24/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 16, 36, 37 and 38. / Admis pour les produits et servi-
ces des classes 9, 16, 36, 37 et 38.
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management assistance for industrial or
commercial companies, business advice or information, infor-
mation compilation, statistical and mechanical data processing
services; assistance for enterprises in professional transactional
applications; newspaper subscription services; data, signal and
information monitoring and processing processed by compu-
ters or telecommunication apparatus and instruments.

41 Training and further training in the field of tele-
communications and information technology; organisation of
seminars, congresses and courses in the field of telecommuni-
cations and information technology; training and instruction in
the field of the programming, installing, operating, managing,
servicing of computers and telecommunication apparatus,
equipment and software related to computers and telecommu-
nication apparatus and instruments; publishing of texts.

42 Computer software rental; electronic program-
ming; rental of electronic and data processing installations;
software application transposition services, computer manage-
ment services, operating and supervising assistance services
for computer networks; technical assistance services in the
field of information technology and telecommunications; com-
puter programming, computer rental, patent exploitation, na-
mely transfer of know-how, granting of licences; program de-
velopment for data processing and business texts, computer
program copying; consultancy and research in the field of tele-
communications, organisations, technical consultancy in the
field of telecommunications and information technology; ren-
tal of programs on computer media and via telecommunica-
tions; studies on all computer systems, computer and telecom-
munication system design; consultancy and project services in
the field of computer operating analysis and programming; stu-
dies and research in the field of computer and telecommunica-
tion equipment operation and maintenance; printing services,
technical consultancy services on information technology; con-

sultancy concerning analysis, programming, utilization of
computers; consultancy concerning telecommunication mana-
gement; computer alternate routing services, computer mana-
gement, consultancy in computer organisation, consultancy
services in the field of telecommunications; operating, mana-
ging and servicing computer programs; computer and periphe-
ral equipment operation and management; implementation of
computer analysis, programming, operating; digitisation; con-
verting codes and formats between different types of texts.

35 Aide à la gestion d'entreprise auprès de sociétés in-
dustrielles ou commerciales, prestation de conseils ou d'infor-
mations d'ordre commercial, compilation de renseignements,
travaux statistiques et mécanographiques; services d'aide aux
entreprises dans le domaine de transactions professionnelles;
services d'abonnement à des journaux; surveillance et traite-
ment de données, de signaux et d'informations traités par ordi-
nateurs ou au moyen d'appareils et instruments de télécommu-
nication.

41 Sessions de formation et de formation continue
dans le domaine de la télécommunication et de la technologie
de l'information; organisation de séminaires, de congrès et de
cours dans le domaine de la télécommunication et de la tech-
nologie de l'information; formation et instruction en matière de
programmation, d'installation, d'exploitation, de gestion, de
maintenance d'ordinateurs et appareils de télécommunication,
d'équipements et logiciels associés à des ordinateurs et appa-
reils et instruments de télécommunication; édition de textes.

42 Location de logiciels informatiques; programma-
tion électronique; location d'installations électroniques et in-
formatiques; services de transposition d'applications de logi-
ciels, services de gérance informatique, services d'aide à
l'exploitation et à la supervision de réseaux informatiques; ser-
vices d'assistance technique dans le domaine de la technologie
de l'information et de la télécommunication; programmation
informatique, location d'ordinateurs, exploitation de brevets, à
savoir transfert de savoir-faire, concession de licences; mise
au point de programmes pour le traitement de données et de
textes commerciaux, duplication de programmes informati-
ques; conseil et recherche dans le domaine des télécommuni-
cations, organisation, conseil technique dans le domaine des
télécommunications et de la technologie de l'information; lo-
cation de programmes sur supports informatiques et par le
biais de télécommunications; études portant sur tous systèmes
informatiques, conception de systèmes informatiques et de sys-
tèmes de télécommunication; services de conseils et de projets
ayant trait à des opérations d'analyse et de programmation
dans le cadre de l'exploitation d'ordinateurs; études et recher-
che dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance de
matériel informatique et de matériel de télécommunication;
services d'imprimerie, prestation de conseils techniques rela-
tifs à la technologie de l'information; prestation de conseils en
matière d'analyse, de programmation, d'utilisation d'ordina-
teurs; conseil en matière de gestion de télécommunications;
services de délestage informatique, gérance d'ordinateurs,
prestation de conseils en organisation informatique, prestation
de conseils dans le domaine de la télécommunication; exploi-
tation, gestion et maintenance de programmes informatiques;
exploitation et gestion d'ordinateurs et de périphériques d'or-
dinateurs; mise en oeuvre de travaux d'analyse, de program-
mation, d'exploitation d'ordinateurs; numérisation; services de
conversion de codes et formats entre différents types de textes.
703 638 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

10 Medical apparatus, including diagnostic apparatus
for the human body, also for determining the cardiac functions.

10 Appareillage médical, y compris appareils de dia-
gnostic du corps humain, notamment pour déterminer les fonc-
tions cardiaques.
704 190 (11/1999) - Accepted for all the services in classes 35,
36, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les services des classes 35,
36, 38, 39, 41 et 42.
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704 213 (1/2000) - Accepted for all the goods in classes 9 and
11. / Admis pour les produits des classes 9 et 11.
List limited to / Liste limitée à:

7 Blade sharpening machines; bread cutting machi-
nes; cleaning machines; pressure washers; polishing machines
and vacuum cleaners; domestic and commercial grinding, mil-
ling and kneading machines; blenders; electric can openers;
food preparation machines; filtering machines, peeling machi-
nes and food processors; drill chucks and drill bits, drilling ma-
chines; garbage and waste disposal units; knitting and sewing
machines; stitching machines; garden machinery including
lawnmowers and mowing devices; glue guns and spray guns;
electric motors; mixers; dipping mixers; electrical fruit squee-
zers; centrifuges, mincing machines; parts and fittings for all
the aforesaid goods.

7 Aiguisoirs; machines à couper le pain; machines
de nettoyage; nettoyeurs à pression; machines à polir et aspi-
rateurs; machines à usage ménager ou commercial pour
broyer, presser et pétrir; mixers; ouvre-boîtes électriques; ma-
chines de préparation de la nourriture; machines à filtrer,
éplucheuses et robots culinaires; porte-forets et forets, perceu-
ses; broyeurs d'ordures et déchets; machines à coudre et à tri-
coter; couseuses; outils de jardin notamment tondeuses à ga-
zon et dispositifs pour faucher; pistolets à colle et pistolets de
pulvérisation; moteurs électriques; batteurs électriques;
mixeurs plongeants; presse-agrumes électriques; centrifugeu-
ses, machines à hacher; pièces et accessoires pour les produits
précités.
704 435 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer programs stored on data carriers, com-
puter software; all relating to category management.

16 Books, catalogues, publicity leaflets, magazines,
instruction manuals; all relating to category management.

35 Advice in the field of business management and
marketing, advice in marketing of products; all relating to ca-
tegory management.

42 Research in the field of computer software, servi-
ces of software producers, namely making out computer pro-
grams; all relating to category management.

9 Programmes informatiques enregistrés sur sup-
ports de données, logiciels informatiques; tous relatifs à la ges-
tion de catégories.

16 Livres, catalogues, dépliants publicitaires, magazi-
nes, guides d'utilisation; tous relatifs à la gestion de catégo-
ries.

35 Services de conseiller en gestion d'entreprise et en
marketing, services de conseiller en marketing de produits;
tous ces services étant relatifs à la gestion de catégories.

42 Recherche en logiciels, services de production de
logiciels, notamment conception de programmes informati-
ques; ces services étant relatifs à la gestion de catégories.
704 565 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, optical monitoring and measuring appa-
ratuses and instruments; devices for the recording, transmis-
sion and reproduction of data, sound and images; magneto and/
or opto and/or electronic data recording media; data processing
devices and computers; devices and/or instruments for the
measurement of layer thicknesses; devices and/or instruments
for the measurement of layer thicknesses by means of electro-
magnetic radiation; devices and/or instruments for the measu-
rement of diffraction and/or refraction and/or absorption and/or
luminescence and/or scattering and/or reflection phenomena
for the determination of layer thicknesses as well as their cons-
tructionally linked parts, detectors for electromagnetic radia-
tion; X-ray detectors; apparatuses for the electromagnetic ra-
diation; X-ray tubes; computer software; computer software in
connection with the above-mentioned devices and instruments
and/or for databases and/or the evaluation of data and/or the

statistical evaluation of data and/or for the fundamental para-
meter method.

42 Setting-up of a Homepage in the Internet for third
parties; services of an Internet provider.

9 Appareils et instruments scientifiques et de sur-
veillance et mesure optiques; appareils d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de données, du son et d'ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques et/ou opto-élec-
troniques; matériel informatique et ordinateurs; dispositifs et/
ou instruments à mesurer les épaisseurs de couche; dispositifs
et/ou instruments à mesurer les épaisseurs de couche par
rayonnement électromagnétique; dispositifs et/ou instruments
à mesurer les paramètres de diffraction et/ou de réfraction et/
ou d'absorption et/ou de luminescence et/ou de diffusion et/ou
de réflexion pour le calcul des épaisseurs de couche ainsi que
leurs organes, détecteurs de rayonnement électromagnétique;
détecteurs à rayons X; émetteurs de rayonnement électroma-
gnétique; tubes à rayons X à usage non médical; logiciels; lo-
giciels associés auxdits dispositifs et instruments et/ou pour
bases de données et/ou pour l'évaluation de données et/ou
l'évaluation statistique de données et/ou pour la paramétrisa-
tion fondamentale.

42 Création et installation de pages d'accueil sur le
réseau Internet pour le compte de tiers; services de prestatai-
res Internet.
704 820 (12/1999) - Accepted for all the goods in class 9. / Ad-
mis pour les produits de la classe 9.
List limited to / Liste limitée à:

16 User manuals for use with computer software pro-
grams for use in oil and gas exploration and production.

16 Manuels d'utilisation de logiciels informatiques
appliqués au domaine de l'exploration et de la production pé-
trolières et gazières.
704 853 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, components thereof, namely engi-
nes and motors, gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering
systems, suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, tyres, seats, anti-theft warning appara-
tus, horns, seat covers, head rests for seats, restraint devices
such as seat belts and inflatable safety devices, rearview mir-
rors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks, windscreen
wipers, protective moulding rods, torsion bars, tank stoppers,
bumper guards, ski racks, spoilers, sun roofs, window panes.

12 Véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs,
à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, di-
rections, suspensions, amortisseurs de suspension, transmis-
sions, 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, bou-
chons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis, déflec-
teurs, toits ouvrants, vitres.
704 854 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor land vehicles and components thereof, na-
mely engines and motors, gearboxes, vehicle bodies, chassis,
steering systems, suspensions, shock absorbers, transmissions,
brakes, wheels, rims, hubcaps, tyres, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, head rests for seats, restraint de-
vices such as safety belts and inflatable safety devices, rear-
view 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.

12 Véhicules terrestres à moteur et leurs composants,
à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, sys-
tèmes de direction, suspensions, amortisseurs, transmissions,
freins, roues, jantes de roues, enjoliveurs, pneus, sièges, systè-
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mes antivol, avertisseurs sonores, housses de siège, appuie-tête
de siège, dispositifs de retenue tels que ceintures de sécurité et
dispositifs de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants de di-
rection, dispositifs d'attelage de remorque, porte-bagages, es-
suie-glaces, baguettes de protection, barres de torsion, bou-
chons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis,
spoilers, toits ouvrants, vitres.
704 855 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor land vehicles and components thereof, na-
mely engines and motors, gearboxes, vehicle bodies, chassis,
steering systems, suspensions, shock absorbers, transmissions,
brakes, wheels, rims, hubcaps, tyres, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, head rests for seats, restraint de-
vices such as safety belts and inflatable safety devices, rear-
view 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.

12 Véhicules terrestres à moteur et leurs composants,
à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, sys-
tèmes de direction, suspensions, amortisseurs, transmissions,
freins, roues, jantes de roues, enjoliveurs, pneus, sièges, systè-
mes antivol, avertisseurs sonores, housses de siège, appuie-tête
de siège, dispositifs de retenue tels que ceintures de sécurité et
dispositifs de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants de di-
rection, dispositifs d'attelage de remorque, porte-bagages, es-
suie-glaces, baguettes de protection, barres de torsion, bou-
chons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis,
spoilers, toits ouvrants, vitres.
705 265 (12/1999) - Accepted for all the services in classes 35,
37 and 42. / Admis pour les services des classes 35, 37 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

36 Administration and rental of industrial property,
particularly shopping malls, elderly people's homes, music
halls; property management; services of a real estate agent; es-
tablishment, assumption, marketing and management of pro-
perty funds; services of a real estate developer, namely prepa-
ration and execution, financier of construction projects as the
sponsor of work in his own name, on his own behalf or for third
parties, using parts of the assets of purchasers, tenants, lessees
and others with the right to the products of the object in enjoy-
ment; principal contractor services, namely economic prepara-
tion and execution of construction projects for third parties, at
a financial level.

36 Administration et location de biens immobiliers in-
dustriels, notamment de centres commerciaux, résidences pour
personnes âgées, théâtres de music-hall; gestion immobilière;
prestations d'une agence immobilière; constitution, prise en
charge, commercialisation et gestion de fonds immobiliers;
services d'un promoteur immobilier, à savoir préparation et
réalisation, financement de projets de construction en tant que
bailleur d'ouvrage en nom propre, pour son propre compte ou
pour le compte de tiers, à l'aide d'une partie des actifs des ac-
quéreurs, locataires, preneurs à bail et ayants droits aux pro-
duits de l'objet en jouissance; services d'un maître d'oeuvre,
notamment préparation économique et financière et exécution
de projets de construction de tiers.
705 643 (12/1999) - Accepted for all the goods in classes 16
and 18. / Admis pour les produits des classes 16 et 18.
705 799 (12/1999) - Accepted for all the goods in class 29. / Ad-
mis pour les produits de la classe 29.
705 912 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Organization of training.
41 Organisation de formations.

Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 41 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16, 41 et
42.

705 997 (12/1999) - Accepted for all the goods in classes 20
and 21. / Admis pour les produits des classes_20 et 21.
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for heating, steam generating, refrigera-
ting, drying, ventilating and water supply, sanitary appliances,
water heating installations, solar systems (not included in other
classes), water treatment systems, mixing faucets, manual and
automatic taps and fittings for water inlet and outlet; fixtures
for wash-hand basins, bidets and sinks, bathtub and shower fix-
tures; showers and shower cubicles; showers and shower fit-
tings, shower heads and side showers, sanitary pipes, spray no-
zzles, shower supports; pre-assembled multipurpose showers;
complete shower units; water inlet and outlet valves and fit-
tings for sanitary basins, wash-hand basins, sinks, bidets, baths
and showers; traps, water inlet and outlet pipes; essentially me-
tallic housings and linings as parts of shower cubicles; essenti-
ally nonmetallic housings and linings as parts of shower cubi-
cles; pipe fittings for sanitary installations; components of the
above-mentioned products.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau, installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non comprises dans d'autres clas-
ses), installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie
à commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écou-
lement d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabines de douche;
douches et garnitures de douches, pommes de douches et dou-
ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de dou-
ches; 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; carters et revêtements essentiellement métalliques com-
me parties de cabines de douche; carters et revêtements essen-
tiellement non métalliques comme parties de cabines de dou-
che; raccords pour installations sanitaires; parties des
produits précités.
706 025 (12/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 35 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 35 et 42.
706 279 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Babies' nappies.
16 Couches pour bébés.

Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les produits
de la classe 5.
706 289 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Abrasives in the form of discs, wheels, stones and
other bodies, all comprising bound abrasives particles.

3 Abrasifs sous forme de disques, roues, pierres et
autres éléments, tous lesdits produits étant composés de parti-
cules abrasives amalgamées.
706 384 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco products; cigarette paper, cigarette tubes
with and without filter, cigarette filters; smokers' articles, na-
mely ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), lighters, apparatus for rolling and stuffing cigaret-
tes; but not including matches or any goods of the same des-
cription as matches.

34 Produits du tabac; papier à cigarette, tubes à ciga-
rettes avec et sans filtres, filtres à cigarettes; articles pour fu-
meurs, à savoir cendriers (ni en métaux précieux et leurs allia-
ges, ni en plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer
les cigarettes; à l'exclusion des allumettes et de tous produits
semblables aux allumettes.
Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour les produits
de la classe 14.
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706 482 (2/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 35 and 38. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35 et 38.
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin operated apparatus; data processing equipment and com-
puters; but not including computer software.

42 Rental of access time to and operation of a data ba-
se; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication; but not including any such servi-
ces relating to computer programming.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous pour usage avec des appareils et des instruments de
télécommunications; appareils et instruments optiques, de me-
sure, de signalisation, de commande ou d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la
reproduction du son, des images ou des données; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs; mais à l'exclusion des lo-
giciels.

42 Location de temps d'accès et exploitation d'une
base de données; services de location relatifs à des équipe-
ments de traitement de données et des ordinateurs; services de
projet et de planification relatifs à des équipements de télécom-
munication; mais à l'eclusion de tous services ayant trait à la
programmation pour ordinateurs.
706 536 (12/1999) - Accepted for all the goods in classes 12
and 22. / Admis pour les produits des classes 12 et 22.
List limited to / Liste limitée à:

24 Woven fabrics, textile material and textile goods,
knitted fabrics included in this class.

24 Tissus, étoffes et articles textiles, tricots compris
dans cette classe.
706 647 (12/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 2 and 42. / Admis pour les produits et services des clas-
ses 2 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

1 Organic chemicals substances with low molecular
weight for use as ingredient in chemicals used in industry,
science, photography as well as in agriculture, horticulture and
silviculture; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
soil fertilizers; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

3 Organic chemical substances with low molecular
weight for use as ingredient in bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing, grease remo-
ving and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

5 Organic chemical substances with low molecular
weight for use as ingredient in pharmaceutical, veterinary and
sanitary products; disinfectants; products for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.

1 Substances chimiques organiques de bas poids mo-
léculaire utilisées comme ingrédients dans les produits chimi-
ques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie,
ainsi qu'à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture; ré-
sines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
engrais pour les sols; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs utilisés dans l'indus-
trie.

3 Substances chimiques organiques de bas poids mo-
léculaire utilisées comme ingrédients dans les préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfume-

rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; denti-
frices.

5 Substances chimiques organiques de bas poids mo-
léculaire utilisées comme ingrédients dans les produits phar-
maceutiques, vétérinaires et hygiéniques; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
706 666 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cleaning preparations; soaps; perfumery; toilet wa-
ter; essential oils, oils for toilet purposes; cosmetics, make-up
preparations; hair lotions; shampoos; gels, mousses and balms
for hair styling and hair care; hair colouring and hair decolorant
preparations; permanent waving and curling preparations; den-
tifrices; gels and salts for the bath and shower; bubble bath.

5 Sanitary products for medical use and for personal
hygiene; dietetic substances for medical use; medical or sanita-
ry disinfectant (except for soaps); medicated bath salts, homeo-
pathic bath salts.

3 Produits de nettoyage; savons; produits de parfu-
merie; eaux de toilette; huiles essentielles, huiles de toilette;
cosmétiques, produits de maquillage; lotions capillaires;
shampooings; gels, mousses et baumes pour le coiffage et le
soin des cheveux; préparations de coloration ou de décolora-
tion des cheveux; préparations pour permanentes et pour friser
les cheveux; dentifrices; gels et sels pour le bain et la douche;
bains moussants.

5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime; substances diététiques à usage médical, désinfectants à
usage médical ou hygiénique (autres que les savons); sels mé-
dicamenteux pour le bain, sels pour le bain homéopathiques.
706 678 (12/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 38 et 42.
706 885 (12/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 37, 38 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 9, 37, 38 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and promotion; sales presentation and
demonstration of (mobile) telecommunication apparatus, aid
equipment, peripheral equipment and accessories, connection
and assembly material, all in connection with telecommunica-
tion; administrative management in connection with the use of
telecommunication apparatus; electronic storing and editing of
data and information; multi level marketing.

35 Publicité et promotion; présentation et démonstra-
tion de vente d'appareils de télécommunications mobiles,
d'équipements auxiliaires, de matériel et accessoires périphé-
riques, de matériel de raccordement et de montage, dans le do-
maine des télécommunications; gestion administrative liée à
l'utilisation d'appareils de télécommunications; stockage et
formatage électronique de données et d'informations; marke-
ting multiniveau.
706 919 (13/1999) - Accepted for all the goods in class 12. / Ad-
mis pour les produits de la classe 12.
706 949 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Hydrocellular gel dressings, except for use in the
field of ophthalmology.

5 Pansements sous forme de gel hydrocellulaire, à
l'exception de ceux utilisés en ophtalmologie.
707 040 (13/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 9, 35, 38 et 42.
707 079 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles and their components, namely engi-
nes, gearboxes, bodies, chassis, steering systems, suspensions,
shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps,
tires, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat covers,
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headrests for seats, restraint devices such as seat belts and in-
flatable safety devices, rearview mirrors, steering wheels,
trailer hitches, luggage racks, windshield wipers, protective
molding rods, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, ski
racks, spoilers, sun roofs, window panes.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments constitu-
tifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis,
directions, suspensions, amortisseurs de suspensions, trans-
missions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumati-
ques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores,
housses de sièges, appuis-tête pour sièges, dispositifs de rete-
nue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité gon-
flables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques, por-
te-bagages, essuie-glaces, baguettes de protection, barres de
torsion, bouchons de réservoir, butoirs de pare-chocs, por-
te-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
707 084 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles and their components, namely engi-
nes, gearboxes, bodies, chassis, steering systems, suspensions,
shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps,
tires, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat covers,
headrests for seats, restraint devices such as seat belts and in-
flatable safety devices, rearview mirrors, steering wheels,
trailer hitches, luggage racks, windshield wipers, protective
molding rods, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, ski
racks, spoilers, sun roofs, window panes.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments constitu-
tifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis,
directions, suspensions, amortisseurs de suspensions, trans-
missions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumati-
ques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores,
housses de sièges, appuis-tête pour sièges, dispositifs de rete-
nue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité gon-
flables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques, por-
te-bagages, essuie-glaces, baguettes de protection, barres de
torsion, bouchons de réservoir, butoirs de pare-chocs, por-
te-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
707 334 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and knea-
ding machines, pressing machines, juice extractors, juice cen-
trifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven to-
ols, electric can openers, knife sharpeners as well as machines
and devices for the preparation of beverages and/or food; elec-
tric waste disposal units including waste masticators and com-
pressors; dishwashers; electric machines and appliances for
treating laundry and clothing including washing machines, spin
driers, laundry presses, ironing machines; vacuum cleaners, in
particular hand-operated vacuum cleaners; vacuum cleaners
dust filters and dust filter bags; parts of the aforementioned
goods included in this class, in particular hoses, pipes, all for
vacuum cleaners, in particular for hand-operated vacuum clea-
ners; cleaning equipment for household use, including window
cleaning devices and shoe cleaning devices; electrical appara-
tus for sealing film wraps.

9 Irons; electrothermic hair curlers; kitchen scales,
personal scales; remote control devices, signalling devices,
controlling (supervision) devices and monitoring devices; swit-
ching and control gear for building services' management sys-
tems; 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; commu-
nication devices; recorded and not recorded machine-readable
data carriers such as magnetic data carriers and phonograph re-
cords; electric apparatus for dispensing beverage or food, ven-
ding machines; data processing devices and computers; data
processing programmes; parts of the aforementioned goods in-
cluded in this class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing and hot-keeping apparatus, immersion heaters, coo-
king pots with integrated heating, microwave appliances, tea
and coffee making apparatus, cooling devices, in particular
deep-freezing apparatus, ice-makers; ice-cream makers; driers,
in particular laundry driers, tumble laundry driers; hand driers;
hair driers; ventilation devices, in particular ventilators, grease
filter devices and extractor devices including extractor hoods;
air conditioning devices and devices to improve air quality, air
humidifiers, water piping devices as well as sanitary equip-
ment, in particular also fittings for steam, air and water piping
equipment, warm water devices, storage water heaters and con-
tinuous flow water heaters; kitchen sinks; heat pumps;
ice-cream making machines; parts of all aforementioned goods
included in this class.

7 Appareils et matériel ménagers et culinaires (com-
pris dans cette classe), en particulier appareils et équipements
électriques de cuisine, notamment machines à hacher, machi-
nes à mélanger et à pétrir, presseuses, centrifugeuses électri-
ques, centrifugeuses, broyeurs, machines à trancher, outils ac-
tionnés par moteur électrique, ouvre-boîtes électriques,
aiguisoirs, ainsi que machines et équipements pour la prépara-
tion de boissons et/ou d'aliments; broyeurs électriques de dé-
chets, notamment masticateurs et compresseurs d'ordures; la-
ve-vaisselle; machines et appareils électriques pour le
traitement du linge et des vêtements, en particulier machines à
laver, essoreuses, presses, repasseuses; aspirateurs de pous-
sière, en particulier aspirateurs manuels; filtres à poussières
pour aspirateurs et sacs à poussières; pièces des produits pré-
cités comprises dans cette classe, notamment tuyaux flexibles,
tubes, tous pour aspirateurs de poussière, notamment pour as-
pirateurs manuels; équipements de nettoyage ménager, en par-
ticulier matériel de lavage des vitres et de nettoyage des chaus-
sures; appareils électriques pour fermer les films d'emballage.

9 Fers à repasser; bigoudis électrothermiques; ba-
lances de cuisine, pèse-personnes; télécommandes, dispositifs
de signalisation, dispositifs de contrôle; appareillage électri-
que de commutation et de commande pour systèmes de gestion
de services de construction; systèmes de sécurité pour portes
d'accès; dispositifs et systèmes d'alarme électriques et électro-
niques; dispositifs de signalisation de danger et matériel de
protection contre les dégâts des eaux et les dégâts causés par
le feu; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production des sons, images et données; dispositifs de commu-
nication; supports de données préenregistrés ou vierges ex-
ploitables par machine tels que supports de données
magnétiques et disques microsillons; appareils électriques
pour distribuer des boissons ou des aliments, distributeurs
automatiques; matériel informatique et ordinateurs; program-
mes informatiques; pièces des produits précités, comprises
dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, notamment fours, appareils de cuisson normale
et au four, de friture, de grillade, grille-pain, appareils de dé-
congélation et de conservation de la chaleur, thermoplon-
geurs, récipients de cuisson à chaleur intégrée, fours à mi-
cro-ondes, appareils pour la préparation du café et du thé,
dispositifs de refroidissement, en particulier appareils de sur-
gélation, machines à glaçons; sorbetières; séchoirs, notam-
ment sèche-linge, sèche-linge à tambour; sèche-mains; sè-
che-cheveux; dispositifs de ventilation, en particulier
ventilateurs, appareils de filtrage d'huile et extracteurs, no-
tamment hottes aspirantes; dispositifs de conditionnement de
l'air et dispositifs d'assainissement de l'air, humidificateurs
d'air, dispositifs à canalisations d'eau, ainsi qu'équipements
sanitaires, en particulier accessoires d'équipements à canali-
sations de vapeur, d'air et d'eau, dispositifs à eau chaude,
chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers
de cuisine; pompes à chaleur; sorbetières; pièces destinées aux
produits susmentionnés comprises dans cette classe.
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707 636 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific apparatus and instruments (other than for
medical use), apparatus and instruments for conducting, distri-
buting, transforming, accumulating, regulating or controlling
the electric current, apparatus for measuring, signalling, chec-
king (inspecting), purposes; apparatus for recording, transmit-
ting, reproducing sound or images; calculating machines, appa-
ratus for processing information and computers and electric
wires, fuses, casing for fuses, connection casings, electrical ter-
minals, bunches of electrical wiring, battery collars, electrical
connection clips, fuse carriers.

11 Lighting apparatus, air-conditioning apparatus and
installations.

12 Motor land vehicles and parts thereof.
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à

usage médical), appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, le stockage, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils de mesure, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection); appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges; machines à calculer, appareils pour le traitement de
l'information, ordinateurs et fils électriques, fusibles, boîtiers
pour fusibles, boîtiers de connexion, bornes électriques, fais-
ceaux de câblages électriques, colliers de batteries, pinces de
connexion électrique, porte-fusibles.

11 Appareils d'éclairage, appareils et installations de
climatisation.

12 Véhicules automobiles et leurs composants.
707 710 (13/1999) - Accepted for all the goods in class 14. / Ad-
mis pour les produits de la classe 14.
707 818 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard included in this class; printed
matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesi-
ves for stationery or household purposes; artists' materials;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional or teaching material (except apparatus); plas-
tic materials for packaging (included in this class); playing
cards, printing types; printing blocks.

16 Papier, carton compris dans cette classe; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papete-
rie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); ma-
tières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette clas-
se); cartes à jouer, caractères d'imprimeries; clichés.
707 856 (13/1999) - Accepted for all the goods in class 9. / Ad-
mis pour les produits de la classe 9.
707 874 (13/1999) - Accepted for all the goods in classes 3 and
5. / Admis pour les produits des classes 3 et 5.
707 888 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

36 Banking and financing services; asset manage-
ment; brokerage services; investment services; securities servi-
ces, insurance services.

36 Services bancaires et financiers; gestion d'actifs;
services de courtage; services d'investissement; services de
placement en valeurs; services d'assurances.
708 020 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

39 Travel, excursion and cruise organizing services;
tourist offices (with the exception of hotel reservation servi-
ces).

41 Sporting and cultural activity services, congress
and seminar planning services.

39 Services d'organisation de voyages, d'excursions et
de croisières; agences de tourisme (à l'exception des services
de réservation d'hôtels).

41 Services d'activités sportives et culturelles, servi-
ces d'organisation de congrès et de séminaires.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
708 307 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and cardboard supplied in bulk, and goods
made from cardboard.

16 Papier et carton fournis en vrac, et produits en car-
ton.
708 325 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; cardboard and goods made from cardboard.
16 Papier; carton et produits en carton.

708 452 (14/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 16 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for re-
freshment.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
708 747 (14/1999) - Accepted for all the services in class 39. /
Admis pour les services de la classe 39.
708 765 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications; electronic data transmission;
services relating to the transmission of messages from one par-
ty to another; provision of access and connections to electronic
communications networks, including worldwide information
networks; rental of telecommunications network hardware and
telecommunication connections.

38 Télécommunications; transmission électronique de
données; services relatifs à la transmission de messages entre
usagers; mise à disposition d'accès et de connexions à des ré-
seaux électroniques de communication, tels que réseaux télé-
matiques mondiaux; location de matériel de réseau de télécom-
munications et de raccordements de télécommunications.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
708 940 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (not included in other classes); playing cards; printers' ty-
pe; printing blocks.

16 Papier, carton; produits imprimés; articles pour
reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériaux pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'enseignement et de formation (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
compris dans d'autres classes); jeux de cartes; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
Accepted for all the goods in classes 3, 9, 10, 18, 25 and 28. /
Admis pour les produits des classes 3, 9, 10, 18, 25 et 28.
709 180 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles, except clothing, shoes and carpets.
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28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis.
709 181 (15/1999) - Accepted for all the goods in class 33. / Ad-
mis pour les produits de la classe 33.
709 205 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles except clothes, shoes and carpet.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport,
à l'exception des articles vestimentaires, chaussures et tapis.
709 253 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Skip buckets, goods handling carts, carts, vans,
trailers, feeder wagons, mixing and dispensing wagons, trac-
tors, motor cars, wagons, freight cars, engaging devices, trans-
mission mechanisms.

12 Bennes, chariots de manutention, chariots, ca-
mionnettes, remorques, remorques distributrices, remorques
mélangeuses-distributrices, tracteurs, voitures, wagonnets,
wagons de marchandises, dispositifs d'embrayage, mécanis-
mes de transmission.
Accepted for all the goods in classes 7, 8 and 12. / Admis pour
les produits des classes 7, 8 et 12.
709 293 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Preserved, dried and cooked tomatoes.
31 Fresh tomatoes.
35 Import and export of preserved, dried, cooked and

fresh tomatoes.
29 Tomates en conserves, séchées et cuites.
31 Tomates fraîches.
35 Import-export de tomates en conserves, séchées,

cuites ou fraîches.
709 551 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

36 Real estate agencies (sale and rental of business as-
sets and buildings); real estate appraisal services; apartment
house management; insurance services; financial services rela-
ting to real estate; business consultancy in connection with real
estate and financial matters.

36 Agences immobilières (vente et location de fonds
de commerce et d'immeubles); services d'expertises immobiliè-
res; gérance d'immeubles; services d'assurance; services fi-
nanciers en matière immobilière; conseils aux entreprises en
matière immobilière et financière.
709 736 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard (pulp board), writing paper, let-
tercards, envelopes, shipping envelopes, calling cards, hand-
made paper, writing pads and notepads, small stick-on notes
for writing, printed forms, greeting cards, recording paper, ad-
hesive note pads, small card notepads, photocopy paper, cor-
rection sheets, forms; index cards for files; writing books,
books, binders, document files, folders for papers, files, docu-
ment files, easy access files; labels and small signs made of pa-
per, cardboard and imitation paper; adhesive labels made of pa-
per; printed products, particularly writing paper, lettercards,
envelopes, calling cards, gift paper, commercial printing
goods, card sets (included in this class); printed matter, news-
papers, magazines and books; school stationery; school kits,
stationery items and writing implements, namely fountain
pens, ballpoint pens, push up pencils and propelling pencils,
lead pencils, ink pencils, pens for plastic sheets, correction pen-
cils, colour pencils, wide-tipped felt pens and felt-tip pens, ink
pencils for drawing, drawing pencils, implements for painting
and drawing; adhesive materials for stationery and paper
goods; artists' supplies, namely articles for drawing, painting
and modelling; paintbrushes for painters and artists; paint-
brushes, typewriters; office supplies and office appliances (ex-
cept furniture), particularly staple removers, colour tapes, sta-

plers, paper punches, apparatus for marking for office use,
telephone indexes, diskette storage cases, index cards and no-
telets, continuous tapes, shredder, rule for printers' type, office
perforators, staplers for office use, staple remover clips, cases
for writing apparatus, note trays, note boxes, pen cases, paper
clip holders, trays for mail, desk mats, stamp holders, letter
stands, adhesive tape dispensers, self-stick notes, adhesive note
holders, bookends and clamping plates for writing; office ma-
chines (included in this class); apparatus for drawing for
wall-mounted boards; globes, playing cards; printers' type,
printing blocks; but not including any such goods being tea-
ching and instructional material in the form of printed products
and games.

16 Papier, carton (carton-pâte), papier à lettres, car-
tes-lettres, enveloppes, enveloppes d'expédition, cartes de visi-
te, papier à la cuve, blocs d'écriture et blocs-notes, petites fi-
ches adhésives pour notes, imprimés pour formulaires, cartes
de voeux, papier d'enregistrement, blocs-notes adhésifs, blocs
de petites fiches pour notes, papier copieur, feuilles de correc-
tion, formulaires; fiches pour fichier; cahiers, livres, classeurs,
dossiers pour documents, chemises pour documents, classeurs,
dossiers, dossiers pour classement rapide; étiquettes et petits
panonceaux en papier, carton et en matière semblable à du pa-
pier; étiquettes adhésives en papier; articles d'imprimerie, en
particulier papier à lettres, cartes-lettres, enveloppes, cartes
de visite, papier cadeau, imprimés commerciaux, collections
de cartes (comprises dans cette classe); imprimés, journaux,
magazines et livres; articles pour écoliers; trousses d'écolier,
articles de papeterie et appareils pour écrire, à savoir stylos
plume, stylos à bille, crayons à poussoir et porte-mines,
crayons à papier, crayons à encre, stylos pour feuilles plasti-
ques, crayons pour correction, crayons de couleur, feutres lar-
ges et feutres, crayons à encre pour dessiner, crayons de des-
sin, instruments pour peindre et dessiner; matières collantes
pour articles en papier et articles de papeterie; articles pour
artistes, à savoir articles pour dessiner, peindre et modeler;
pinceaux pour peintres et artistes; pinceaux, machines à écri-
re; articles de bureau et appareils de bureau (à l'exception des
meubles), en particulier désagrafeuses, rubans de couleurs,
appareils pour agrafer, perforatrices, appareils pour marquer
à usage de bureau, registres de téléphone, boîtes pour disquet-
tes, fiches et notes, règles sans fin, déchireur, règle pour carac-
tères d'imprimerie, perforateurs de bureau, agrafeuses de bu-
reau, pinces pour désagrafer, étuis pour appareils à écrire,
bacs pour notes, boîtes pour notes, plumiers, distributeurs de
trombones, bacs pour courrier, sous-main, support de tam-
pons, support pour lettres, dérouleurs de ruban adhésif, notes
adhésives, supports de notes adhésives, serre-livres et plaques
de serrage pour écrire; machines de bureau (comprises dans
cette classe); appareils de dessin pour tableau mural; globes,
cartes à jouer; caractères d'imprimerie, clichés; à l'exclusion
de tous produits étant du matériel d'instruction et d'enseigne-
ment sous forme d'imprimés et de jeux.

Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les ser-
vices de la classe 38.

710 033 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical products, dietetic substances for
medical use, food for infants, food supplements for medical
use, preparations of trace elements for human use, vitamin pre-
parations, salts for medical purposes; food supplements for en-
hancing the skin's protection against the sun.

5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés, compléments nutrition-
nels à usage médical, préparations d'oligo-éléments pour la
consommation humaine, préparations de vitamines, sels à usa-
ge médical; compléments nutritionnels pour renforcer la pro-
tection de la peau contre le soleil.
Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les produits
de la classe 3.
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710 318 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Recorded computer programs; but not including
any such goods relating to birds.

42 Automation services; computer programming;
maintenance and installation of computer programs, but not in-
cluding any such services relating to birds.

9 Programmes informatiques enregistrés; à l'excep-
tion de tous ceux ayant trait aux oiseaux.

42 Services d'automatisation; programmation infor-
matique; maintenance et installation de programmes informa-
tiques; à l'exception des tous les services ayant trait aux
oiseaux.
710 468 (15/1999) - Accepted for all the goods in classes 1, 10
and 31. / Admis pour les produits des classes 1, 10 et 31.
710 732 (16/1999) - Accepted for all the services in classes 37
and 39. / Admis pour les services des classes 37 et 39.
List limited to / Liste limitée à:

11 Water distribution apparatus, sanitary apparatus
and installations and bath tubs of all types, shower stalls and
sauna installations.

11 Appareils de distribution d'eau, appareils et instal-
lations sanitaires et baignoires de toutes sortes, cabines de
douches et installations de sauna.
710 851 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, especially pullovers, tee-shirts, shirts,
shawls, scarves, bonnets, trousers, work suits, blousons, ano-
raks, singlets with short sleeves, neckties, caps, ready-made
and ready-to-wear items; excluding bibs or clothing incorpora-
ting a bib design.

25 Vêtements, notamment pulls, tee-shirts, chemises,
châles, foulards, bonnets, pantalons, combinaisons de travail,
blousons, anoraks, maillots à manches courtes, cravates, cas-
quettes, articles de confection et de prêt-à-porter, à l'exception
des bavettes et des habits comprenant un design de style bavet-
te.
710 943 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

41 Holiday camp services (entertainment); discothe-
que services; sporting activities; providing sports facilities;
sports training; sports camp services; amusement parks; orga-
nization of sporting or leisure events, including games; provi-
ding swimming pool facilities.

41 Services de camps de vacances (divertissement);
services de discothèques; activités sportives; exploitation
d'installations sportives; instruction sportive; camps (stages)
de perfectionnement sportif; parcs d'attractions; organisation
d'événements sportifs ou divertissants, y compris jeux; exploi-
tation de piscines.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
710 944 (2/2000) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
List limited to / Liste limitée à:

41 Holiday camp services (entertainment); discothe-
que services; sporting activities; providing sports facilities;
sports training; sports camp services; amusement parks; orga-
nization of sporting or leisure events, including games; provi-
ding swimming pool facilities.

41 Services de camps de vacances (divertissement);
services de discothèques; activités sportives; mise à disposi-
tion d'installations sportives; instruction sportive; services de
camps de sport; parcs d'attractions; organisation de manifes-
tations sportives ou de loisirs, ainsi que de jeux; mise à dispo-
sition de piscines.
711 027 (17/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 10 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 10 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrolysers, cells for fuel.
9 Electrolyseurs, cellules pour combustibles.

711 329 (15/1999) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific apparatus and instruments, i.e. apparatus
for removing the biologically noxious effects caused by elec-
tromagnetic fields and radiation to living beings who are ex-
posed thereto.

9 Appareils et intruments scientifiques, à savoir ap-
pareils pour l'élimination des effets biologiques nocifs provo-
qués par des champs électromagnétiques et des radiations à
des êtres vivants qui y sont exposés.
711 360 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Land vehicles; apparatus for locomotion by land;
suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for
vehicles, head-rests for vehicle seats, automobiles, shock ab-
sorbers for automobiles, automobile tyres, automobile hoods,
automobile bodies, automobile chains, automobile chassis,
bumpers for automobiles, sun shields and visors for automobi-
les, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms for vehi-
cles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles, tyres for
vehicle wheels, anti-skid tyres for vehicles, torsion bars for ve-
hicles, connecting rods for land vehicles (other than parts of
motors and engines), gearboxes for land vehicles, caps for ve-
hicle petrol tanks, windscreens, lorries, light trucks, lorries,
hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies,
crankcases for land vehicle components (other than for engi-
nes), 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 conver-
ters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, direc-
tion signals for vehicles, electric motors for land vehicles, elec-
tric vehicles, clutches for land vehicles, safety seats for
children for vehicles, gearing for land vehicles, hubcaps, ca-
sings for pneumatic tyres, balance weights for vehicle wheels,
axles, axle journals, windscreen wipers, brake linings for vehi-
cles, brake shoes for vehicles, brake segments for vehicles, ve-
hicle brakes, bands for wheel hubs, elevating tailgates (parts of
land vehicles), vehicle covers, seat covers for vehicles, vehicle
wheel rims, engines for land vehicles, driving motors for land
vehicles, vehicle wheel hubs, mudguards, vehicle bumpers,
pneumatic tyres, air pumps (vehicle accessories), doors for ve-
hicles, ski carriers for cars, propulsion mechanisms for land ve-
hicles, trailers (vehicles), trailer hitches for vehicles, shock ab-
sorbing springs for vehicles, vehicle suspension springs,
rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels for land vehicles,
security harness 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 vehi-
cles, vehicle tyres, windows for vehicles, steering wheels for
vehicles, also for locomotion by land; cars, cycles, bicycles,
motorcycles and tricycles; shock absorbers for cycles, bicycles,
motorcycles, scooters and tricycles; components thereof, parts
and accessories, in particular, horns and luminous warning si-
gnals and indicators, engine hoods, car bodies, direction indi-
cators, chains, brakes, brake linings for vehicles, brake shoes,
wheel rims and wheel hubs, mudguards, air pumps; pneumatic
tyres, pedals, handlebars, kickstands, footrests, saddles, bags
for cycles, bicycles, motorcycles, scooters and tricycles.

12 Véhicules terrestres; appareils de locomotion par
terre; amortisseurs de suspension pour véhicules, dispositifs
antivol pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules,
automobiles, amortisseurs pour automobiles, bandages pour
automobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour auto-
mobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour automobiles,
pare-chocs pour automobiles, écrans et pare-soleil pour auto-
mobiles, avertisseurs contre le vol pour véhicules, avertisseurs
de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores pour
véhicules, porte-bagages pour véhicules, pneumatiques pour



Gazette OMPI des marques internationales Nº  16/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  16/2000 485

roues de véhicules, pneumatiques antidérapants pour véhicu-
les, barres de torsion 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, ca-
mions, 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 d'entraînement pour véhicules
terrestres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour vé-
hicules, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, dé-
multiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de direc-
tion pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules
terrestres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules
terrestres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, en-
grenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, bandages de
pneumatiques, plombs pour l'équilibrage de roues de véhicu-
les, 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), bâches de
véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de
véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, moteurs d'entraî-
nement pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicu-
les, pare-boue, pare-chocs de véhicules, pneumatiques, pom-
pes à air (accessoires de véhicules), portes de véhicules,
porte-skis pour automobiles, mécanismes de propulsion pour
véhicules terrestres, remorques (véhicules), attelages de re-
morques pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules,
ressorts de suspension pour véhicules, rétroviseurs, roues de
véhicules, roues libres pour véhicules terrestres, harnais de sé-
curité 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 véhi-
cules terrestres, dispositifs antiéblouissants pour véhicules, ca-
pitonnages pour véhicules, pneumatiques pour véhicules, vi-
tres de véhicules, volants pour véhicules, également pour
véhicules de locomotion terrestre; voitures, cycles, bicyclettes,
motocycles et tricycles; amortisseurs de suspension pour cy-
cles, bicyclettes, motocycles, scooters et tricycles; leurs élé-
ments constitutifs, pièces et accessoires, notamment, avertis-
seurs ainsi que signaux et indicateurs lumineux
d'avertissement, capots de moteurs, carrosseries, indicateurs
de direction, chaînes, freins, garnitures de freins pour véhicu-
les, sabots de freins, jantes de roues et moyeux de roues, pa-
re-boue, pompes à air; pneumatiques, pédales, guidons,
béquilles, repose-pieds, selles, sacoches pour cycles, bicyclet-
tes, motocycles, scooters et tricycles.
711 427 (16/1999) - Accepted for all the goods in classes 31
and 32. / Admis pour les produits des classes 31 et 32.
List limited to / Liste limitée à:

29 Jellies, jams, peanut butter, chocolate butter; fruit
sauces; milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, pastry and confectionery;
flour and preparations made from cereals, honey, treacle; yeast,
salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices.

29 Gelées, confitures, beurre d'arachides, beurre cho-
colaté; coulis de fruits; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, pâtisserie et confiserie; fa-
rines et préparations faites de céréales, miel, sirop de mélasse;
levure, sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices.
711 493 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; market research and marketing agen-
cy services; consultancy regarding market research and marke-
ting; sales promotion consultancy; conceiving, designing and
carrying out advertising campaigns and other similar promotio-
nal activities and projects; public relations; business consultan-
cy relating to trademarks as well as to the marketing of pro-

ducts and services; commercial information relating to
products and services; distribution of commercials and of ad-
vertising materials including leaflets, prospectuses, printed
matter and samples; publication, lending and distribution, for
advertising purposes, of picture postcards, posters, books,
newspapers, periodicals, films, sound and video recordings and
of digitalized works; developing innovative marketing and ad-
vertising concepts for the supply of services and for the com-
mercialisation of products.

41 Education; providing of training, seminars and
courses, all relating to advertising, market research, sales pro-
motion, public relations, trade marks, commercial information,
distribution of commercials and advertising materials, and pu-
blication and lending of advertising materials; entertainment;
sports and cultural activities; production of films, publishing,
lending and distribution (dissemination), not for advertising
purposes, of picture postcards, posters, books, newspapers, pe-
riodicals, films, sound and video recordings and of digitalized
works; publishing via computer networks, of computer pro-
grams including so-called screen savers.

42 Marking available via computer networks, of com-
puter programs including so-called screen savers; designing
advertising material; writing advertising texts.

35 Publicité; recherche de marché et services merca-
tiques; services de conseils relatifs à la recherche de marché et
à la mercatique; conseil en matière de promotion des ventes;
conception, développement et conduite de campagnes de publi-
cité et d'autres activités et projets promotionnels semblables;
relations publiques; consultation commerciale concernant les
marques ainsi que le marketing de produits et services; infor-
mation commerciale sur des produits et services; diffusion
d'annonces et matériel publicitaires, en particulier de brochu-
res, prospectus, imprimés et échantillons; publication, prêt et
distribution, à des fins publicitaires, de cartes postales illus-
trées, affiches, livres, journaux, périodiques, films, enregistre-
ments audio et vidéo et de matériel numérisé; développement
de nouveaux concepts de marketing et de publicité relatifs à la
prestation de services et à la commercialisation de produits.

41 Education; formations, séminaires et cours, tous
en rapport avec la publicité, la recherche de marché, la promo-
tion des ventes, les relations publiques, les marques déposées,
l'information commerciale, la diffusion d'annonces et de maté-
riel publicitaires et la publication et le prêt de matériel publi-
citaire; divertissement; activités sportives et culturelles; pro-
duction de films, édition, prêt et distribution (diffusion) non
publicitaires de cartes postales illustrées, affiches, livres, jour-
naux, périodiques, films, enregistrements audio et vidéo et de
matériel numérisé; publication par le biais de réseaux infor-
matiques de programmes informatiques, notamment d'écono-
miseurs d'écran.

42 Marquage, effectué par voie informatique, de pro-
grammes informatiques, notamment d'économiseurs d'écran;
conception de matériel publicitaire; rédaction de textes à ca-
ractère publicitaire.
711 601 (16/1999) - Accepted for all the goods in classes 16
and 28. / Admis pour les produits des classes 16 et 28.
711 602 (16/1999) - Accepted for all the goods in classes 8, 14,
16, 21 and 25. / Admis pour les produits des classes 8, 14, 16,
21 et 25.
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, surveying, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring (inspection) and teaching apparatus and ins-
truments, particularly balances and scales of all types and peri-
pheral equipment for balances and scales in this class; data
processing equipment, computers, computer peripheral devices
in this class; electric apparatus and instruments being balances
and scales of all types and peripheral equipment for balances
and scales in this class.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection) et d'enseignement, en particulier balances de tou-
tes sortes et périphériques de balance rangés dans cette classe;
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équipement informatique, ordinateurs, périphériques d'ordi-
nateurs rangés dans cette classe; appareils et instruments élec-
triques, à savoir balances de toutes sortes et périphériques_de
balance rangés dans cette classe.
711 859 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; cardboard and goods made from cardboard.
16 Papier; carton et articles en carton.

711 928 (1/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 24, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes, 24, 35, 38 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Software; optical, electronic, magnetic image,
sound and data carriers, namely floppy disks, CD-ROM, com-
pact disc recordable (CDR), WORM, CD, DVD, DV tapes, vi-
deo tapes, laser pointers.

41 Educational courses; organizing and conducting of
seminars and further education courses, also in an accompa-
nying practical form, organizing and holding of discussion
events and congresses.

9 Logiciels; supports optiques, électroniques et ma-
gnétiques d'images, de sons et de données, notamment disquet-
tes, disques CD-Rom, disques compacts enregistrables, dis-
ques non réinscriptibles, disques compacts, disques DVD,
bandes vidéonumériques, cassettes vidéo, pointeurs à faisceau
laser.

41 Formations pédagogiques; organisation et tenue
de séminaires et de cours de formation continue, également ac-
compagnés d'exercices pratiques, organisation et tenue de
conférences et de congrès.
711 930 (1/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 24, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 16, 24, 35, 38 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Software; optical, electronic, magnetic image,
sound and data carriers, namely floppy disks, CD-ROM, com-
pact disc recordable (CDR), WORM, CD, DVD, DV tapes, vi-
deo tapes, laser pointers.

41 Educational courses, organisation and performance
of seminars and further education courses also in an practical
form, performance of discussion fora and congresses.

9 Logiciels; supports optiques, électroniques et ma-
gnétiques d'images, sons et données, à savoir disquettes, cédé-
roms, disques compacts inscriptibles (CD-Rs), disques
WORM, disques compacts, disques DVD, bandes vidéonuméri-
ques, bandes vidéo, pointeurs à faisceau laser.

41 Formation pédagogique, organisation et anima-
tion de séminaires et cours de formation continue également
sous forme de formations pratiques, animation de forums de
discussion et de congrès.
712 255 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals products for industrial and scientific
purposes; artificial (synthetic) resins (unprocessed); unpro-
cessed plastics; fertilizers for application into soils; glues (ad-
hesive substances) for industrial purposes.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que; résines synthétiques à l'état brut; matières plastiques à
l'état brut; engrais pour les terres; colles (substances adhési-
ves) à usage industriel.
712 258 (4/2000) - Accepted for all the goods in class 19. / Ad-
mis pour les produits de la classe 19.
List limited to / Liste limitée à:

16 Handicraft materials and articles for use by craft
persons as included in class 16, and including kneading mas-
ses, casting and modelling material, modelling wax, painting
boxes and paint brushes.

16 Matériaux et articles d'artisanat destinés à des
gens de métier et compris dans la classe 16, y compris masses

de pétrissage, pâte à modeler et à mouler, cire à modeler, boî-
tes de peintures et pinceaux.
712 991 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps, perfumery, ethereal oils, cosmetics, hair
care preparations.

5 Pharmaceutical and veterinary products, healthcare
preparations, in particular analgesics not only available at phar-
macies, styptic preparations, preparations for the prevention of
sunburn, preparations containing eucalyptus for the prevention
and treatment of head colds.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits capillaires.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, prépa-
rations médicales, en particulier analgésiques également en
vente libre hors du circuit des pharmacies, styptiques, produits
antisolaires, produits à base d'eucalyptus contre les rhumes de
cerveau à usage préventif ou thérapeutique.
713 140 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
713 250 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines for the manufacture of particleboard.
7 Machines pour la fabrication de panneaux de par-

ticules.
713 975 (18/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 35, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et servi-
ces des classes 9, 35, 38, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

37 Information services relating to the repair of com-
puter equipment and vehicles.

37 Information en matière de réparation d'équipe-
ments informatiques et de véhicules.
714 023 (17/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 16 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 16 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial management; selection, allocation, moni-
toring and risk management of stocks, bonds, securities, shares
and currency brokerage, mutual funds and any other financial
instrument; the provision of financial information.

36 Gestion financière; sélection, attribution, contrôle
et gestion des risques en matière de titres, d'obligations, de va-
leurs, d'actions et de courtage en devises, fonds communs de
placement et tout autre instrument financier; mise à disposition
d'informations financières.
714 620 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing medical images; magnetic recording media for medical
images; calculating machines, data processing equipment and
computers in the medical field.

10 Medical apparatus and instruments, medical
measuring apparatus; combination apparatus comprising a
gamma ray camera or positron-emitting tomography unit and
CT scanner used in the medical or veterinary field.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction d'images médicales; supports magnétiques
pour l'enregistrement d'images médicales; machines à calcu-
ler, matériel informatique et ordinateurs conçus pour le do-
maine médical.

10 Appareils et instruments médicaux, appareils de
mesure médicale; combinés comprenant une caméra à rayons
gamma ou de type tomographe à émission de positons et un to-
modensitomètre destinés aux domaines médical et vétérinaire.
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714 921 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

18 Trunks, suitcases, umbrellas, sports bags, climbing
and hiking bags, rucksacks, handbags, school bags, bags for
campers, travel bags; but not including any such goods made
from camel skin or camel hair.

25 Clothing, footwear and especially boots and soles
(not orthopedic), headwear; but not including any such goods
made from camel skin or camel hair.

18 Malles, valises, parapluies, sacs de sport, sacs de
randonnées et d'alpinistes, sacs à dos, sacs à main, sacs d'éco-
liers, sacs de campeurs, sacs de voyage; à l'exclusion de tout
produit fait en peau de chameau ou en poil de chameau.

25 Vêtements, articles chaussants et notamment bottes
et semelles (non orthopédiques), chapellerie; à l'exclusion de
tout produit fait en peau de chameau ou en poil de chameau.
715 453 (20/1999) - Accepted for all the goods in class 32. / Ad-
mis pour les produits de la classe 32.
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic food for medical purposes, food supple-
ments for medical purposes, phospholipid products, namely
dietetic food containing lecithin for medical purposes, vitamin
preparations, non-alcoholic vitamin beverages; food supple-
ments for non-medical purposes mainly consisting of vitamins,
minerals, trace elements.

29 Dietetic food for non-medical purposes mainly
consisting of lecithin, proteins combined with vitamins, carbo-
nic hydrates, mineral salts, trace elements; dietetic food for
non-medical purposes, mainly consisting of vitamins, mine-
rals, trace elements; phospholipid products, namely dietetic
food containing lecithin for non-medical purposes; food sup-
plements for non-medical purposes consisting of lecithin, pro-
teins combined with vitamins, carbonic hydrates, mineral salts
and trace elements.

5 Aliments diététiques à usage médical, compléments
alimentaires à usage médical, produits phospholipides, à sa-
voir aliments diététiques contenant de la lécithine à usage mé-
dical, préparations vitaminées, boissons de vitamines non al-
cooliques; compléments alimentaires non à usage médical
composés essentiellement de vitamines, minéraux, oligoélé-
ments.

29 Aliments diététiques à usage non médical essentiel-
lement composés de lécithine, de protéines associées à des vi-
tamines, hydrates de carbone, sels minéraux, oligoéléments;
aliments diététiques à usage non médical, constitués essentiel-
lement de vitamines, minéraux, oligoéléments; produits phos-
pholipides, à savoir aliments diététiques contenant de la léci-
thine à usage non médical; compléments alimentaires non à
usage médical composés des lécithine, de protéines associées
à des vitamines, hydrates de carbone, sels minéraux et oligoé-
léments.
717 285 (24/1999) - Accepted for all the goods in classes 5, 29
and 32. / Admis pour les produits des classes 5, 29 et 32.
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, coffee substitutes;
flour and preparations made from cereals, bread, biscuits, ca-
kes, pastry and confectionery, edible ice; ice cream; desserts
and puddings; snack foods.

30 Café, thé, cacao, chocolat, succédanés du café; fa-
rines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; crème glacée; des-
serts et poudings; en-cas.
717 498 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

36 Real estate operations; financial operations relating
to real estate; monetary operations relating to real estate; insu-
rance underwriting; middleman services in connection with the
purchase and sale of real estate, leasing, rental, management,
bailment leasing, assessment, financing and insurance unde-
rwriting relating to real estate, in particular to real estate inten-
ded for professional and commercial use; participation in real

estate companies and companies providing real estate services;
middleman services as regards transactions relating to partici-
pations in real estate companies and companies providing real
estate services.

36 Affaires immobilières; affaires financières relati-
ves à l'immobilier; opérations monétaires relatives à l'immobi-
lier; assurances; services d'intermédiaire en matière d'achat et
de vente de biens immobiliers, affermage, location, gérance,
crédit-bail, estimation, financement et assurance de biens im-
mobiliers, en particulier de biens immobiliers à usage profes-
sionnel et commercial; participation dans des sociétés immo-
bilières et dans des sociétés de services immobiliers; services
d'intermédiaire en matière de commerce de participations
dans des sociétés immobilières et dans des sociétés de services
immobiliers.
717 499 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

36 Real estate operations; financial operations relating
to real estate; monetary operations relating to real estate; insu-
rance underwriting; middleman services in connection with the
purchase and sale of real estate, leasing, rental, management,
bailment leasing, assessment, financing and insurance unde-
rwriting relating to real estate, in particular to real estate inten-
ded for professional and commercial use; participation in real
estate companies and companies providing real estate services;
middleman services regarding business in connection with par-
ticipation in real estate companies and companies providing
real estate services.

36 Affaires immobilières; affaires financières relati-
ves à l'immobilier; opérations monétaires relatives à l'immobi-
lier; assurances; services d'intermédiaire en matière d'achat et
de vente de biens immobiliers, affermage, location, gérance,
crédit-bail, estimation, financement et assurance de biens im-
mobiliers, en particulier de biens immobiliers à usage profes-
sionnel et commercial; participation dans des sociétés immo-
bilières et dans des sociétés de services immobiliers; services
d'intermédiaire en matière de commerce de participations
dans des sociétés immobilières et dans des sociétés de services
immobiliers.
719 114 (2/2000) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Savons; articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
719 492 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk and milk products, preserved milk, curdled
milk, flavoured gelified milk, condensed milk, powdered milk,
yoghurts, drinking yoghurts, flavoured yoghurts, cows milk,
desserts made from milk, cheese, fresh cheese, cottage cheese,
cream, butter, preparations for making desserts, dairy products
for food, milk beverages, fresh cream, double cream, quark and
cream dessert toppings.

29 Lait et produits laitiers, lait de conserve, lait caillé,
lait gélifié aromatisé, lait concentré, lait en poudre, yaourts,
yaourts à boire, yaourts aromatisés, lait de vache, entremets à
base de lait, fromage, fromage frais, fromage blanc, crème,
beurre, préparations à entremets, produits laitiers alimen-
taires, boissons lactées, crème fraîche, crème fraîche épaisse,
caillebotte et garnitures à desserts à base de crème.
719 987 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Marzipan and marzipan articles, in particular con-
fectionery filled with marzipan, chocolate articles, confectio-
nery, all being the produce of Lübeck.

30 Massepains et articles à la pâte d'amandes, notam-
ment confiseries fourrées à la pâte d'amandes, produits en cho-
colat, friandises, tous ces produits provenant de Lübeck.
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HU - Hongrie / Hungary
633 322 (16/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
3; admis pour tous les produits de la classe 5, à l'exception de
l'enzyme lactase ou des nourritures dont le trait essentiel est
qu'elles sont modifiées par l'enzyme lactase.
633 322 (16/2000) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 5, à l'exception de l'enzyme lactase ou des nourritures dont
le trait essentiel est qu'elles sont modifiées par l'enzyme lacta-
se.
702 002 (24/1999)
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareillages électriques d'installations, y compris
interrupteurs de courant, interrupteurs lumineux, va-et-vient,
interrupteurs à badge ou à carte (notamment pour chambres
d'hôtel), interrupteurs horaires ou temporisés, permutateurs,
poussoirs, interrupteurs et poussoirs à clés, voyants de balisa-
ge, voyants de signalisation, sorties de câbles, coupe-circuit,
disjoncteurs, obturateurs, blocs autonomes de balisage, varia-
teurs, variateurs de lumière, variateurs de puissance, potentio-
mètres, régulateurs de vitesse, blocs de puissance, transforma-
teurs, répétiteurs, thermostats, détecteurs, lecteurs de contrôle
d'accès, dispositifs de commande électrique, interrupteurs et
dispositifs de commande de volets roulants, stores et/ou venti-
lation, appareils et centraux d'alarme, interfaces pour détec-
teurs, interfaces de contact auxiliaire (électricité), interfaces de
relais pour transmetteurs téléphoniques, émetteurs, récepteurs,
appareils et centraux téléphoniques, appareils avertisseurs tels
que sonneries, carillons et sirènes, appareils d'interphonie,
combinés téléphoniques et d'interphonie, prises de courant, pri-
ses de télévisions, prises de téléphones, prises de haut-parleurs,
prises de microphones, prises informatiques, prises parafoudre,
prises électriques d'aspiration centralisée; appareillages électri-
ques de commande, y compris unités de commande électrique
ou de radiocommande par bus, émetteurs et récepteurs (télé-
commande), notamment à infrarouge, radioémetteurs (télé-
commande), blocs de commande électrique à simple ou multi-
ples fonctions, télécommandes, relais de télécommandes;
alimentations (électricité); conducteurs électriques; goulottes
pour conducteurs électriques et/ou appareillages électriques;
batteries électriques et coffrets de batteries, notamment pour
appareils d'alarme; détecteurs; contacts électriques; relais élec-
triques; indicateurs (électricité); voyants lumineux pour appa-
reillages électriques d'installations; connecteurs informatiques;
sondes pour thermostats; cartes et badges magnétiques et/ou
électroniques et/ou optiques et/ou numériques, notamment
pour contrôle d'accès; sélecteurs de stations radiophoniques
préréglées; appareils de surveillance acoustique, notamment
pour chambres d'enfants; appareils de sonorisation; dispositifs
électriques de suppression du souffle et des parasites; mécanis-
mes d'appareillages électriques d'installations et d'appareilla-
ges électriques de commande; pièces et parties constitutives de
tous les produits précités, y compris mécanismes, cadres de
fixation, cadres de saillie, adaptateurs, plaques, plaques de fini-
tion, contreplaques, boîtes, boîtiers, supports, griffes, capots,
enjoliveurs, porte-étiquettes, doigts de commande.

9 Electrical fittings and wiring accessories, inclu-
ding electric switches, switches with illuminated indicators,
two-way switches, badge or card-operated switches (in parti-
cular for hotel rooms), timer switches or time delay switches,
intermediate switches, push-button switches, key-operated
switches and key-operated push-buttons, indicator lamps, si-
gnal lamps, cable outlets, cutouts, circuit-breakers, blanking
plates, self-contained indicator units, dimmers, light dimmers,
power dimmers, potentiometers, speed regulators, power sup-
ply units, transformers, repeaters, thermostats, detectors, ac-
cess control readers, electric control devices, control switches
and devices for rolling shutters, blinds and/or ventilation,
alarm centers and apparatus, interfaces for detectors, auxilia-
ry contact interfaces (electricity), relay interfaces for telepho-
ne transmitters, transmitters, receivers, telephone apparatus
and switchboards, warning apparatus such as bells, chimes
and sirens, intercom apparatus, telephone and intercom hand-

sets, electric sockets, television sockets, telephone sockets,
loudspeaker sockets, microphone sockets, computer connec-
tors, lightning arrester sockets, electric sockets for vacuum
cleaning installations; electric control apparatus, including
electric or radio-controlled bus units, transmitters and recei-
vers (remote control), in particular infrared transmitters and
receivers, radio transmitters (remote control), single or multi-
ple function electric control units, remote controls, remote con-
trol relays; power supplies (electricity); electric conductors;
trunking for electric conductors and/or electrical fittings and
wiring accessories; electric batteries and battery cases, espe-
cially for alarm apparatus; detectors; electric contacts; elec-
tric relays; indicators (electricity); illuminated indicators for
electrical fittings; computer connectors; sensors for thermos-
tats; magnetic and/or electronic and/or optical and/or digital
cards and badges, in particular for access control; selectors
for pretuned radio stations; apparatus for acoustic surveillan-
ce, especially for children's rooms; soundproofing apparatus;
electric devices for suppressing noise and interference; mecha-
nisms for electrical fittings and electric control apparatus;
parts and fittings of all the aforesaid goods, including mecha-
nisms, mounting frames, surface-mounting frames, adapters,
plates, facia plates and trim, backing plates, cases, boxes, sup-
ports, claws, covers, face plates, label-holders, actuator mem-
bers.

IS - Islande / Iceland
698 386 (17/1999) - Accepted for all the goods in classes 1, 2,
3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21 and 25. / Admis pour les
produits des classes 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21 et
25.
List limited to / Liste limitée à:

14 Jewelry, except pearls, clocks made of plastic,
clocks made of porcelain.

14 Articles de bijouterie, à l'exception des perles, hor-
loges en plastique, horloges en porcelaine.
702 152 (25/1999) - Refused for all the goods in classes 29, 30
and 32. / Refusé pour les produits des classes 29, 30 et 32.
706 079 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

42 Scientific and industrial research; technical project
studies; automation services; software design; software develo-
pment for electronic data files; computer analysis; computer
programming; rental of access time to computer data banks;
design services in the area of artificial intelligence for the bene-
fit of automation; telecommunication consultancy services;
maintenance and updating of computer (network) software;
making available electronic data files, as well as computer
hardware and software required for electronic network servi-
ces; determining the adequate capacity of data and telecommu-
nication networks, among other things by means of modulation
and simulation technology; consultancy services relating to the
designing and dimensioning of data and telecommunication
networks; information and advisory services relating to all the-
se services.

42 Recherche scientifique et industrielle; étude de
projets techniques; services d'automatisation; conception de
logiciels; développement logiciel de fichiers de données élec-
troniques; analyse informatique; programmation informati-
que; location de temps d'accès à des serveurs de banques de
données; services de bureaux d'étude dans le domaine de l'in-
telligence artificielle à des fins d'automatisation; conseil en té-
lécommunications; maintenance et mise à jour de logiciels de
réseau; mise à disposition de fichiers de données électroni-
ques, ainsi que de matériel informatique et de logiciels néces-
saires à l'exploitation de services de réseau électronique; cal-
cul de la capacité permettant d'exploiter des réseaux de
télématique et de télécommunications, notamment au moyen de
techniques de modulation et de simulation; prestation de con-
seils relatifs à la conception et au dimensionnement de réseaux
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télématiques et de télécommunications; services d'information
et de conseil relatifs auxdites prestations.
707 025 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes,
totally or partially produced of tobacco coming from Califor-
nia; smokers' articles included in this class; matches; all the
above mentioned goods come from California.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes
totalement ou partiellement produites avec du tabac provenant
de Californie; articles pour fumeurs compris dans cette classe;
allumettes; tous les produits précités provenant de Californie.
711 924 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Veterinary products, namely, a paramunisation in-
ducer.

5 Produits vétérinaires, notamment, produit destiné
à la prévention et à la métaphylaxie de maladies d'origine in-
fectieuse ou provoquées par le stress chez l'animal dit "induc-
teur de paramunisation".

KP - République populaire démocratique de Corée / Demo-
cratic People's Republic of Korea

R327 783 (23/1999) - Refusé pour tous les produits de la clas-
se 5. / Refusal for all goods in class 5.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
563 798 (17/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
25, à l'exception de tous articles de bonneterie, notamment bas
et collants.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
674 807 (13/1998) - Admis pour tous les produits des classes
30 et 32; tous ces produits étant à base de guimauve.

RO - Roumanie / Romania
479 274 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
530 883 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
532 701 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
560 701 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
A supprimer de la liste:

24 Couvertures de lit et de table.
569 743
Liste limitée à:

5 Insecticide à usage agricole et plus particulière-
ment un anti-puceron des grandes cultures.
603 526 (5/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour tous les produits de la classe 29 excepté: huiles et
graisses comestibles; préparations de protéines pour l'alimenta-
tion. / Refusal for all goods in class 3; refusal for all goods in
class 29 excluding: edible oils and fats; protein preparations
for nutritional purposes.
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Epices; condiments et autres produits pour aroma-
tiser et assaisonner les aliments; sauces.

30 Spices; condiments and other products for flavou-
ring and seasoning foodstuffs; sauces.
606 255 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11 et
12.
608 826
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille et gibier, aussi surgelés;
extraits de viande; conserves de viande, de saucisse, de pois-
son, de fruits et de légumes; fruits et légumes conservés.

615 623 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pour l'hygiène.
5 Hygiene products.

634 496 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
637 221 (8/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
663 997 (1/1998)
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie, photographies, caractères
d'imprimerie.
663 998 (1/1998)
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie, photographies, caractères
d'imprimerie.
664 716 (1/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour prévenir et traiter
les infections causées par bactéries anaérobies et protozoaires
notamment trichomonas, giardose et amibiases.
687 405 (5/1999)
Admis pour tous les services de la classe 37; refusé pour tous
les produits de la classe 7.
700 812 (23/1999)
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35,
42; refusé pour tous les services de la classe 38. / Accepted for
all products and services in classes 9, 16, 35, 42; refusal for all
services in class 38.
700 971 (23/1999)
Admis pour tous les services de la classe 35 et refusé pour tous
ceux de la classe 36. / Accepted for all services in class 35 and
refusal for all those in class 36.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
633 971 (2/1996)
Liste limitée à:

30 Gommes à mâcher.
635 368 (3/1996)
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques pour l'industrie.
1 Industrial chemicals.

635 409 (3/1996)
A supprimer de la liste:

14 Montres et leurs parties.
635 434 (3/1996)
A supprimer de la liste:

30 Riz; tapioca; sagou; farines et préparations faites de
céréales; pain.
635 621 (4/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
20.
635 622 (4/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
18.
637 079 (3/1996)
A supprimer de la liste:

7 Machines-outils et leurs parties.
637 096 (3/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
637 110 (3/1996)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits com-
plémentaires pour l'alimentation.
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637 170 (3/1996)
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

SE - Suède / Sweden
656 960 (10/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Bonding for industrial purposes.
2 Bonding for colours and lacquers.
1 Liant à usage industriel.
2 Liant pour peintures et laques.

657 251 (22/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Protective helmets and face masks, in particular,
for ball games and hockey.

25 Shoes, in particular, sports shoes and leisure shoes.
28 Sporting goods included in this class, in particular

ice skates and roller skates, in-line skates, skis.
9 Casques de protection et masques faciaux, notam-

ment, pour jeux de balle et le hockey.
25 Chaussures, en particulier, chaussures de sport et

de loisir.
28 Articles de sport compris dans cette classe, notam-

ment patins à glace et à roulettes, patins à roues alignées, skis.
673 296 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Caps, metallic chains and scutcheons for taps, me-
tallic pipe junctions, metallic valves, metallic couplings (not
included in other classes), metallic wall-mounted rods; parts of
the above-mentioned goods.

9 Thermostats; regulating and control apparatus; pro-
grams for operating water supply apparatus and sanitary facili-
ties (not included in other classes); photovoltaic facilities (not
included in other classes); parts of the above-mentioned goods.

11 Apparatus for steam generating, refrigerating,
drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, wa-
ter-heating systems, solar systems (not included in other clas-
ses), water treatment systems, mixer taps, valves and fittings
for manual and automatic water inlet and outlet control; fixtu-
res for wash-hand basins, bidets and sinks, bathtub and shower
fixtures; showers and shower cubicles, showers and shower fit-
tings, shower heads and side showers, sanitary pipes, spray no-
zzles, shower bases; valves and fittings for water inlet and out-
let for sanitary basins, wash-basins, sinks, bidets, bathtubs and
showers; siphons, water inlet and outlet pipes; lighting appara-
tus; essentially metallic housings and linings as parts of shower
cubicles; essentially non-metallic housings and linings as
shower cubicle parts; pipe fittings for sanitary installations;
parts of the above-mentioned goods.

20 Shaving mirrors, mirrors, cupboards with mirrors
and bathroom cabinets; non-metallic valves other than machine
parts; non-metallic wall-mounted rods; non-metallic chains
and scutcheons for taps; parts of the above-mentioned goods.

21 Soap holders, glasses, toothbrush glasses, towel
holders, not of precious metal, toilet paper and toilet brush hol-
ders, toilet brushes, toothbrush holders, stands and rests for
bath and toilet utensils, water apparatus for cleaning teeth and
gums as medical apparatus.

6 Capuchons, chaînettes et rosaces métalliques pour
robinets, raccords de tuyaux métalliques, clapets métalliques,
raccordements métalliques (compris dans cette classe), tiges
métalliques murales; éléments des produits précités.

9 Thermostats; appareils de réglage et de comman-
de; programmes de commande d'appareils de distribution
d'eau et d'équipements sanitaires (compris dans cette classe);
installations photovoltaiques (non comprises dans d'autres
classes); éléments des produits précités.

11 Appareils de production de vapeur, de réfrigéra-
tion, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et instal-

lations sanitaires, systèmes de chauffe-eau, installations solai-
res (comprises dans cette classe), systèmes de traitement de
l'eau, robinets mélangeurs, robinetterie à commande manuelle
ou automatique pour l'amenée et l'écoulement d'eau; robinet-
terie de lavabos, bidets et éviers, robinetterie de baignoires et
de douches; douches et cabines de douche, douches et garnitu-
res de douche, pommeaux de douche et douches latérales, ca-
nalisations sanitaires, gicleurs, bacs de douche; robinetterie
pour l'amenée et l'écoulement de l'eau pour bassins sanitaires,
lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches; siphons, con-
duits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils d'éclaira-
ge; carters et revêtements essentiellement métalliques en tant
que pièces de cabines de douche; carters et revêtements essen-
tiellement non métalliques en tant que pièces de cabines de
douche; raccords pour installations sanitaires; éléments des
produits précités.

20 Miroirs pour se raser, miroirs, armoires à glace et
petits meubles de salle de bain; vannes non métalliques (autres
que pièces de machine); tiges murales non métalliques; chaî-
nettes et rosaces non métalliques pour robinets; éléments des
produits précités.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, dévidoirs de papier hygiénique et
supports de brosses pour cuvettes hygiéniques, brosses de toi-
lettes, supports pour brosses à dents, supports et consoles pour
ustensiles de bain et de toilette, hydropulseurs en tant qu'appa-
reillage médical.

677 999 (20/1998)

List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical, photographic and filming apparatus and

instruments (included in this class), apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or images; data media of all
kinds; data processing and computer equipment.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; photographs; sta-
tionery; adhesives (adhesive materials) for stationery or house-
hold 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 (in-

cluded in this class); Christmas tree decorations.
9 Instruments et appareils électriques, photographi-

ques et à filmer (compris dans cette classe), appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de reproduction de sons ou d'ima-
ges; supports de données en tous genres; matériel
informatique.

16 Papier, carton et articles en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; photographies; articles de pape-
terie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou la mai-
son; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); car-
tes à jouer.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

693 835 (19/1999)

List limited to / Liste limitée à:
12 Motor vehicles, their components, their parts, na-

mely engines, gearboxes, vehicle bodies, car frames, steering
systems, suspensions, transmissions, brakes, wheels, rims,
hubcaps, tires, seats, anti-theft warning apparatus, seat covers,
headrests, restraint devices such as safety belts and inflatable
safety devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hit-
ches, luggage racks, windshield wipers.
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12 Véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs,
leurs pièces, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries,
châssis, directions, suspensions, transmissions, freins, roues,
jantes, enjoliveurs de roues pneumatiques, sièges, avertisseurs
contre le vol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs de re-
tenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité
gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques, por-
te-bagages, essuie-glace.

SK - Slovaquie / Slovakia
653 063 (6/1998)
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour nettoyer.
664 977 (22/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons; produits de parfumerie, parfums, huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
688 357 (6/1999) - Refusé pour tous les services de la classe 36.
/ Refusal for all services in class 36.
688 786 (6/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
/ Refusal for all goods in class 2.

UA - Ukraine / Ukraine
R443 201 (1/2000)

Liste limitée à / List limited to:
5 Préparations pharmaceutiques cardio-vasculaires,

vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

5 Cardio-vascular pharmaceutical preparations, ve-
terinary and sanitary preparations; dietetic products; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for weed and pest control.
677 137 (16/1998)
A supprimer de la liste:

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

25 Chaussures.
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Invalidations / Invalidations

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
AT - Autriche / Austria
2R178 545

FR - France / France
R547 206

PT - Portugal / Portugal
647 022

RO - Roumanie / Romania
583 801 587 638

Invalidations partielles / Partial invalidations.
DE - Allemagne / Germany

R315 089 - Invalidation pour tous les produits excepté: fro-
mage et produits de fromage.



X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

673 189 (NIRVANET). GLOBAL THEATRE NETWORK,
Société anonyme, LOUPOIGNE (Commune de Genappe)
(BE).
(881) 23.11.1995, 95/599 282, FR.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; travaux de bureau; services de publicité.

38 Agences de presse et d'informations; services télé-
graphiques, téléphoniques, services de téléscription.

42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un serveur de bases de données.
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R 440 343 (LOOK).
La publication de la désignation postérieure datée du 8
mars 1999 comportait une erreur en ce qui concerne la troi-
sième limitation (Cl. 25 modifiée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 8/1999) / The publication of
the subsequent designation dated March 8, 2000 contained
an error in the third limitation (Cl. 25 modified). It is replaced
by the publication below (See No 8/1999).

R 440 343
(831) ES, HR, KZ, LV, MK, PT, RO, SI, UA.
(832) GB, IS, LT, NO, SE.
(851) ES - Liste limitée à / List limited to:

9 Casques et éléments de protection du corps; lunet-
tes, notamment lunettes pour le ski et tous autres sports.

18 Sacs de sport et de voyage.
25 Vêtements et chaussures, en particulier vêtements

et chaussures pour le ski et l'après-ski, l'alpinisme et tous autres
sports.

9 Helmets and body protection elements; eyewear,
particularly eyewear for skiing and all other sports.

18 Sports and travelling bags.
25 Clothing and footwear, particularly clothing and

footwear for skiing and after-skiing activities, mountaineering
and all other sports.

GB - Liste limitée à / List limited to:
18 Sacs de sport et de voyage.
25 Vêtements et chaussures, en particulier vêtements

et chaussures pour le ski et l'après-ski, l'alpinisme et tous autres
sports.

18 Sports and travelling bags.
25 Clothing and footwear, particularly clothing and

footwear for skiing and after-skiing activities, mountaineering
and all other sports.

HR, KZ, LV, MK, NO, PT, RO, SE, SI, UA - Liste li-
mitée à / List limited to:
18 Sacs de sport et de voyage.
25 Vêtements et chaussures, en particulier vêtements

et chaussures pour le ski et l'après-ski, l'alpinisme et tous autres
sports.

28 Matériel et articles de sport, notamment pour le ski,
accessoires pour la pratique du ski, notamment skis, fixations
de ski, freins à ski, bâtons de ski, luges; articles et équipements
pour les activités de plein air, notamment pour le tennis, pour
la plage, l'alpinisme, la pêche; matériel de plongée sous-mari-
ne; patins et planches à roulettes; éléments de protection du
corps pour la pratique de certains sports; jouets et jeux divers,
y compris les jeux de société; planches de surf et planches à
voile.

18 Sports and travelling bags.
25 Clothing and footwear, particularly clothing and

footwear for skiing and after-skiing, mountaineering and all
other sports.

28 Sports equipment and articles, particularly for
skiing, ski accessories, particularly skis, ski bindings, ski bra-
kes, ski poles, sledges; equipment and articles for outdoor ac-
tivities, particularly for tennis, the beach, mountaineering, an-
gling; underwater diving equipment; roller skates and roller
boards; body protection elements for certain sports; toys and
games of various sorts, including parlour games; surfboards
and sailboards.

IS - Liste limitée à / List limited to:
25 Vêtements et chaussures, en particulier vêtements

et chaussures pour le ski et l'après-ski, l'alpinisme et tous autres
sports.

28 Matériel et articles de sport, notamment pour le ski,
accessoires pour la pratique du ski, notamment skis, fixations
de ski, freins à ski, bâtons de ski, luges; articles et équipements
pour les activités de plein air, notamment pour le tennis, pour
la plage, l'alpinisme, la pêche; matériel de plongée sous-mari-
ne; patins et planches à roulettes; éléments de protection du
corps pour la pratique de certains sports; jouets et jeux divers,
y compris les jeux de société; planches de surf et planches à
voile.

25 Clothing and footwear, particularly clothing and
footwear for skiing and after-skiing activities, mountaineering
and all other sports.

28 Sports equipment and articles, particularly for
skiing, ski accessories, particularly skis, ski bindings, ski bra-
kes, ski poles, sledges; equipment and articles for outdoor ac-
tivities, particularly for tennis, the beach, mountaineering, an-
gling; underwater diving equipment; roller skates and roller
boards; body protection elements for certain sports; toys and
games of various sorts, including parlour games; surfboards
and sailboards.

LT - Liste limitée à / List limited to:
28 Matériel et articles de sport, notamment pour le ski,

accessoires pour la pratique du ski, notamment skis, fixations
de ski, freins à ski, bâtons de ski, luges; articles et équipements
pour les activités de plein air, notamment pour le tennis, pour
la plage, l'alpinisme, la pêche; matériel de plongée sous-mari-
ne; patins et planches à roulettes; éléments de protection du
corps pour la pratique de certains sports; jouets et jeux divers,
y compris les jeux de société; planches de surf et planches à
voile.

28 Sports equipment and articles, particularly for
skiing, ski accessories, particularly skis, ski bindings, ski bra-
kes, ski poles, sledges; equipment and articles for outdoor ac-
tivities, particularly for tennis, the beach, mountaineering, an-
gling; underwater diving equipment; roller skates and roller
boards; body protection elements for certain sports; toys and
games of various sorts, including parlour games; surfboards
and sailboards.
(527) GB.
(891) 08.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.10.1998 R 440 343
(732) LOOK FIXATIONS S.A.,

Société anonyme
Rue de la Pique, 
F-58000 NEVERS (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 27.5.
(511) 9 Casques et éléments de protection du corps; lunet-
tes, notamment lunettes pour le ski et tous autres sports.

12 Bateaux à voiles et à moteur, planches de surf et
planches à voile; ailes de sustentation telles que les engins dé-
nommés "Deltaplanes"; chars à voile; petits véhicules de com-
pétition.

18 Sacs de sport et de voyage.
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22 Tentes de camping; voiles, bâches et filets.
25 Vêtements et chaussures, en particulier vêtements

et chaussures pour le ski et l'après-ski, l'alpinisme et tous autres
sports.

28 Matériel et articles de sport, notamment pour le ski,
accessoires pour la pratique du ski, notamment skis, fixations
de ski, freins à ski, bâtons de ski, luges; articles et équipements
pour les activités de plein air, notamment pour le tennis, pour
la plage, l'alpinisme, la pêche; matériel de plongée sous-mari-
ne; patins et planches à roulettes; éléments de protection du
corps pour la pratique de certains sports; jouets et jeux divers,
y compris les jeux de société; planches de surf et planches à
voile.

37 Services de réparation et d'entretien d'articles de
sports, notamment de matériel et articles pour le ski; services
de montage et de réglage de fixations de ski et autres accessoi-
res pour le ski; service de remise en état après vente pour des
articles de sport.

9 Helmets and body protection elements; eyewear,
particularly eyewear for skiing and all other sports.

12 Sail and motor boats, surf boards and sailboards;
lifting wings such as devices known as hanggliders; sand
yachts; small vehicles for competitions.

18 Sports and travelling bags.
22 Tents for camping; sails, awnings and nets.
25 Clothing and footwear, particularly clothing and

footwear for skiing and after-skiing activities, mountaineering
and all other sports.

28 Sports equipment and articles, particularly for
skiing, ski accessories, particularly skis, ski bindings, ski bra-
kes, ski poles, sledges; equipment and articles for outdoor ac-
tivities, particularly tennis, the beach, mountaineering, an-
gling; underwater diving equipment; roller skates and roller
boards; body protection elements for certain sports; toys and
games of various sorts, including parlour games; surfboards
and sailboards.

37 Servicing and repair services for sports articles,
particularly ski equipment and articles; mounting and adjus-
ting services for ski bindings and other ski accessories; af-
ter-sales reconditioning service for sports articles.

(822) 23.05.1978, 1 046 285.
(300) FR, 23.05.1978, 1 046 285.
(580) 24.08.2000

R 449 639 (LEURIAL).
La publication du renouvellement No R 449 639 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Al-
lemagne doit être supprimée). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 1/2000).

(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 hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 30.08.1979, 1 105 357.
(300) FR, 30.08.1979, 1 105 357.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MC, PT.

(862) ES.
(580) 24.08.2000

450 524 (MASTER DE POPULARIDAD).
L'enregistrement international No 450 524 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 15/
2000).

(580) 24.08.2000

R 452 815 (KEIPER).
La publication du renouvellement No R 452 815 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le
Portugal doit être supprimé). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 12/2000).

(156) 08.05.2000 R 452 815
(732) KEIPER GmbH & Co.

2, Hertelsbrunnenring, D-67657 Kaiserslautern (DE).

(511) 6 Métaux communs bruts et partiellement usinés,
ainsi que leurs alliages; ancres, enclumes, cloches, composants
laminés et moulés; rails et autre matériel ferroviaire en métal;
chaînes (excepté les chaînes de transmission pour véhicules
automobiles); câbles et fils (pas pour l'équipement électrique);
articles de serrurerie (y compris les serrures); tubes métalli-
ques; coffres-forts et coffrets de sécurité; billes en acier; fers à
cheval; clous et vis, ainsi que petit matériel métallique (com-
pris dans la classe 6), c'est-à-dire ferrures pour bâtiment, axes,
chevilles, ferrures pour meubles, rivets, ferrures de fenêtres et
de portes, réservoirs; minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques destinés à la
recherche fondamentale en laboratoire; appareils et instru-
ments pour la navigation maritime et l'arpentage; appareils et
instruments électrotechniques et électroniques (compris dans la
classe 9), en particulier pour la mémorisation et le traitement de
programmes de commande destinés au réglage et/ou au dépla-
cement des sièges, des miroirs, des volants de direction, des le-
viers de manoeuvre, des fenêtres, des toits ouvrants, du chauf-
fage, des bouches d'aération, de l'éclairage, des essuie-glaces,
des indicateurs de direction, des radios, des appareils d'enregis-
trement et de reproduction du son dans les véhicules terrestres,
aériens, maritimes et fluviaux, ainsi que pour le verrouillage
des portes, des coffres de voiture, des capots-moteurs, des bou-
chons de réservoir, et comme appareils d'alarme, en outre, pour
la mise en fonction des ceintures de sécurité et d'autres équipe-
ments de retenue passifs; appareils et instruments photographi-
ques, cinématographiques, d'optique, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'enseignement;
distributeurs et appareils automatiques actionnés par l'intro-
duction de jetons ou de pièces de monnaie; machines parlantes;
caisses enregistreuses, machines à calculer; extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux; appareils et
instruments médicaux, dentaires et vétérinaires (y compris les
membres, yeux et dents artificiels), en particulier les tonomè-
tres et appareils à mesurer le pouls.

12 Véhicules terrestres, aériens, maritimes et fluviaux
ainsi que leurs composants; engins de transport sur terre, dans
l'air et sur l'eau, plus spécialement téléfériques, téléskis, cha-
riots élévateurs et gerbeurs à fourche, chariots de manutention;
sièges et ferrures de véhicules automobiles; composants de siè-
ges de véhicules, en particulier pour leur inclinaison, le réglage
en hauteur et le déplacement longitudinal de ces sièges; acces-
soires pour véhicules automobiles, en particulier repose-tête,
supports dorsaux, supports d'épaules, ceintures de sécurité.

14 Montres et leurs composants.
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28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique
(compris dans la classe 28); articles décoratifs pour arbres de
Noël.

37 Installation, entretien et réparation de pièces et
d'accessoires de véhicules automobiles, d'équipements de ra-
dio, d'appareils de radiotéléphonie, de matériel d'atelier, de
chauffage et de climatisation; entretien et réparation de véhicu-
les pendant les courses.
(822) DT, 05.03.1980, 998 814.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
01.12.1979, 998 814.

(831) BX, CH, ES, FR, HR, IT, SI, YU.
(862) ES.
(862) CH.
(580) 24.08.2000

666 376 (Profileen).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
14/2000) / The name and address of the holder are as follows
(See No 14/2000).

666 376.
(874) bauku Troisdorfer Bau- und Kunststoff Gesellschaft

mbH, Industriestrasse, D-51647 WIEHL (DE).
(580) 24.08.2000

677 356 (GROTRIAN-STEINWEG ORIGINAL SEIT 1835).
La décision finale émise par la Suisse le 31 mai 1999 doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 12/
1999) / The final decision issued by Switzerland on May 31,
1999 should be considered as null and void (See No 12/1999).

(580) 24.08.2000

696 812 (evian).
La limitation inscrite le 20 avril 2000 est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 9/2000) / The limitation re-
corded on April 20, 2000 is replaced by the publication below
(See No 9/2000).

696 812 (evian). SOCIETE ANONYME DES EAUX MINE-
RALES D'EVIAN, (société anonyme), Evian (FR).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DK, DZ, EG, ES, FI, GB, HR, HU, IS, IT, KE, KG,
KP, KZ, LI, LR, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, NO,
PL, PT, RO, RU, SD, SE, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(851) La classe 5 est limitée comme suit: / Class 5 is limited
as follows:

Confiserie à usage pharmaceutique, farines à usage
pharmaceutique, lait d'amandes à usage pharmaceutique; fer-
ments lactiques à usage pharmaceutique et lactose; produits
diététiques à usage médical, préparations médicales pour
l'amincissement, herbes médicinales, huiles à usage médical,
infusions médicinales, sucre à usage médical, sels pour bains
d'eaux minérales, sels d'eaux minérales, bains médicinaux; pro-
duits vétérinaires; substances nutritives pour micro-organis-
mes; alimentation pour bébés, à savoir farines lactées, soupes,
soupes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes
de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous forme
déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies.

Confectionery for pharmaceutical purposes, flour
for pharmaceutical purposes, milk of almonds for pharmaceu-
tical purposes; milk ferments for pharmaceutical purposes and
lactose; dietetic preparations for medical use, medical prepa-

rations for slimming purposes, medicinal herbs, medicinal oils,
medicinal herbal tea, sugar for medical purposes; salts for mi-
neral water baths, mineral water salts, medicated bath prepa-
rations; veterinary preparations; nutritive substances for mi-
cro-organisms; baby food, namely lacteal flour, soups,
dehydrated soups, milk, milk powder, fruit compotes, vegetable
purées, vegetable purées in dried form, fruit and vegetable jui-
ces, cereal for babies.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 24.08.2000

700 365 (MAP).
The name and address of the holder are as follows (See No
12/2000) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 12/2000).

(874) MAP Medizintechnik für Arzt und Patient GmbH & Co.
KG, 16, Fraunhoferstrasse, D-82152 Martinsried (DE).

(580) 24.08.2000

721 061 (ORBITER).
La décision finale prononcée le 9 juin 2000 par le Royau-
me-Uni doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No 13/2000) / The final decision pronounced on June
9, 2000 by United Kingdom should be considered as null and
void (See No 13/2000).

(580) 24.08.2000

729 719 (Central Park PUBLIC SHOES).
Le refus total de protection, prononcé le 30 mai 2000 par le
Royaume-Uni doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 12/2000) / The total refusal of protection, issued by
United Kingdom on May 30, 2000 should be considered as
null and void (See No 12/2000).

(580) 24.08.2000

729 730 (LISY).
The publication of the international registration No 729730
contained an error in the list of goods and services. It is re-
placed by the publication below (See No 7/2000) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 729730 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et
services. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 7/2000).

(151) 10.02.2000 729 730
(732) Linde Technische Gase GmbH

Seitnerstrasse 70, D-82049 Hoellriegelskreuth (DE).
(750) Linde AG, Zentrale Patentabteilung, D-82049 Hoel-

lriegelskreuth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Gases used in industry and science, especially as
welding, cutting, shielding, protective, working, laser, brazing,
cooling, fuel, super-clean, test and search gases, as inert gases,
as oxidizing gases, as reducing gases, as gases for thermal
spraying, as gases for the treatment of water, for food industry
and for metallurgical purposes; gases, also in solidified, liquid
or dissolved form, especially oxygen, oxygen containing gases,
nitrogen, nitrogen containing gases, carbon dioxide, all rare ga-
ses, hydrogen, carbon monoxide, hydrocarbons, hydrocarbon
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compounds, nitrous oxide, halogens, halogenides, as well as
mixtures of all aforementioned gases.

6 Metal gas fittings (included in this class) for gas
supply, fittings and valves (included in this class) for gas con-
tainers, gas cylinders, containers of liquified gas and gas pipes,
especially stop or shutt-off valves, pressure reduction valves,
pressure expanders, control valves, safety valves, pressure con-
trol valves and return valves; caps of gas cylinders and sealing
caps (of metal); closing or sealing caps and bottle caps of me-
tal; cocks, taps, crossover and pipe line cocks; metal gas con-
tainers, metal gas cylinders, metal containers and tanks of li-
quefied gas, metal utensils and containers for storage and
evaporation of liquified gases, pipes of metal.

7 Machines and gas fittings (included in this class)
for gas supply, especially stop or shut-off valves, pressure re-
duction valves, pressure expanders, control valves, safety val-
ves, pressure control valves and return valves; mixing, filling
and decanting apparatus for gases, also for liquified gases.

20 Containers and gas fittings (included in this class)
for gas supply, especially stop or shut-off valves, pressure re-
duction valves, pressure expanders, control valves, safety val-
ves, pressure control valves and return valves; caps of gas cy-
linders and sealing caps not of metal; closing or sealing caps
and bottle caps not of metal.

42 Engineering, especially in connection with the use
of gases; technical consultancy and making of technical expert
opinions, reports, calculations, examinations, analyses in con-
nection with the use of gases, especially in the field of metal
working, welding, cutting, laser, brazing, cooling, measuring,
fuel gas, cleaning, purification and medical technique, food in-
dustry, treatment of metals, treatment of water and waste water,
production and treatment of synthetic materials, plastics and
glasses, waste management of gases; development and cons-
truction of technical plants, devices and apparatus; computer
programming in connection with the use of gases.

1 Gaz destinés à l'industrie aux sciences, en particu-
lier gaz pour le soudage, gaz de coupage, gaz protecteurs, gaz
de travail, gaz pour laser, gaz de brasage, gaz de refroidisse-
ment, gaz combustible, gaz très épuré, gaz de test et de recher-
che en tant que gaz inertes, gaz oxydants, gaz réducteurs, gaz
pour la métallisation à chaud, gaz pour le traitement de l'eau,
pour l'industrie alimentaire et pour la métallurgie; gaz sous
forme solide, liquide ou dissoute, notamment oxygène, gaz con-
tenant de l'oxygène, azote, gaz contenant de l'azote, gaz carbo-
nique, tous gaz rares, hydrogène, monoxyde de carbone, hy-
drocarbures, composés d'hydrocarbures, protoxyde d'azote,
halogènes, haloïdes, ainsi que mélanges de tous les gaz préci-
tés.

6 Raccords métalliques (compris dans cette classe)
pour la distribution du gaz, raccords et valves (compris dans
cette classe) pour récipients à gaz, bouteilles de gaz, récipients
de gaz liquéfié et conduites de gaz, notamment soupapes d'ar-
rêt, vannes de détente, clapets d'expansion de pression, vannes
de régulation, soupapes de sûreté, soupapes régulatrices de
pression et soupapes de retour; capuchons de bouteilles de gaz
et capuchons d'étanchéité (métalliques); bouchons de fermetu-
re ou d'étanchéité et capsules de bouteilles métalliques; robi-
nets, robinets de jonction et de pipelines; réservoirs de gaz mé-
talliques, bouteilles de gaz métalliques, réservoirs métalliques
et citernes métalliques pour gaz liquéfié, ustensiles et réser-
voirs métalliques pour le stockage et l'évaporation de gaz li-
quéfiés, tuyaux métalliques.

7 Machines et raccords (compris dans cette classe)
pour la distribution du gaz, notamment soupapes d'arrêt ou de
fermeture, vannes de détente, clapets d'expansion, soupapes de
régulation de pression, soupapes de sûreté, soupapes régula-
trices de pression et soupapes de retour; appareils pour mélan-
ger, remplir et décanter les gaz, également pour gaz liquéfiés.

20 Contenants et accessoires pour gaz (compris dans
cette classe), pour l'alimentation en gaz, en particulier robinets
d'arrêt ou de fermeture, vannes de détente, vannes d'expansion
de pression, vannes de régulation, vannes de sécurité, soupa-
pes régulatrices de pression et soupapes de retour; bouchons

de bouteilles de gaz et capsules d'étanchéité non métalliques;
bouchons de fermeture ou d'étanchéité et capsules de bou-
teilles non métalliques.

42 Travaux techniques, ayant notamment trait à l'uti-
lisation de gaz; prestation de conseils techniques et élabora-
tion d'expertises, de rapports, de calculs, d'examens, d'analy-
ses techniques relatifs à l'utilisation de gaz, notamment dans
les secteurs de la transformation, du soudage, du découpage,
des techniques au laser, de la brasure, du refroidissement des
métaux, pour les techniques de mesure, les techniques appli-
quées aux gaz combustibles, les techniques de nettoyage, de
purification et la technologie médicale, pour l'industrie ali-
mentaire, le traitement des métaux, le traitement de l'eau et
d'eaux usées, la production et le traitement de matières synthé-
tiques, de matières plastiques et de verres, pour la gestion de
déchets d'origine gazière; conception et construction d'instal-
lations, de dispositifs et appareils techniques; programmation
informatique dans le cadre de l'utilisation de gaz.

(822) DE, 11.11.1999, 399 47 990.2/06.
(300) DE, 10.08.1999, 399 47 990.2/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

732 426 (VINILINUM).
La publication de l'enregistrement international No 732426
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
10/2000).

(151) 14.12.1999 732 426
(732) Société anonyme "ICN Polypharm"

32, rue Elkina, RU-454899 Tchéliabinsk (RU).

(531) 28.5.
(561) VINILIN.
(511) 5 Drogues à usage médical; produits pharmaceuti-
ques.

(822) RU, 26.05.1999, 175537.
(831) AM, BG, BY, KZ, LV, PL, UA, UZ.
(580) 24.08.2000

732 879.
The publication of the international registration No 732879
contained an error in the list of goods in English (Cl. 18
amended "luggage" but not "luggages"). It is replaced by
the publication below (See No 11/2000) / La publication de
l'enregistrement international No 732879 comportait une er-
reur en ce qui concerne la liste des produits en anglais (Cl. 18
corrigée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 11/2000).

(151) 25.04.2000 732 879
(732) Burberry Limited

18-22, Haymarket, London, SW1Y 4DQ (GB).
(842) Limited liability company, Kingdom (England and Wa-

les).
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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) 25.7; 26.4; 29.1.
(591) The applicants claim as an element of the mark the co-

lours red, camel, black and white in the pattern shown
in the representation on the form of application.  / Les
déposants revendiquent les couleurs rouge, camel, noir
et blanc du motif figurant sur le formulaire de la deman-
de comme éléments distinctifs de la marque. 

(511) 3 Non-medicated toilet preparations, perfumes, cos-
metics preparations for the teeth and for the hair; soaps, sham-
poos, anti-perspirants, eau de cologne and toilet water, essenti-
al oils, shaving preparations, pot pourri.

18 Articles of luggage, suitcases, bags, travelling
bags, holdalls, handbags, wallets, purses, shoulder bags; toile-
tries and cosmetic bags, briefcases, satchels and portfolios, ca-
ses for personal organisers, parasols, umbrellas, walking sticks;
key fobs and key holders; dog coats.

25 Articles of outerclothing, raincoats, blousons, ca-
sual coats, polo shirts, blouses, dresses, pyjamas, knitwear,
shorts, trousers, suits, skirts, jackets, articles of underclothing,
hosiery, headwear, footwear, sports' clothing, sports' footwear;
tracksuits, ready-made linings, ties, belts (clothing), wraps, se-
rapes, scarves, shawls and stoles, gloves.

3 Produits de toilette non médicamentés, parfums,
produits cosmétiques pour les dents et les cheveux; savons,
shampooings, produits antisudoraux, eau de Cologne et eaux
de toilette, huiles essentielles, produits de rasage, pots-pourris.

18 Articles de bagagerie, valises, sacs, sacs de voya-
ge, fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, sacs
à bandoulière; trousses pour produits de toilette et produits
cosmétiques, mallettes, sacoches et portefeuilles, étuis pour
agendas personnels, parasols, parapluies, cannes; chaînes
porte-clés et porte-clés; manteaux pour chiens.

25 Vêtements de dessus, imperméables, blousons,
manteaux décontractés, polos, chemisiers, robes, pyjamas, tri-
cots, shorts, pantalons, complets, jupes, vestes, sous-vête-
ments, articles de bonneterie, articles de chapellerie, chaussu-
res, vêtements de sport, chaussures de sport; tenues de jogging,
doublures confectionnées, cravates, ceintures (vêtements), pè-
lerines, ponchos, foulards, châles et étoles, gants.

(821) GB, 15.03.2000, 2225922.
(300) GB, 15.03.2000, 2225922.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, JP, LT, NO, PL, RO,

RU, SI, TR, YU.
(851) TR.

For the class 3. / Pour la classe 3.
(580) 24.08.2000

733 399 (Landis & Gyr Converge).
La liste des produits et services (Cl. 37 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 11/2000) / The list of goods and services (Cl.
37 modified) is as follows (See No 11/2000).

(511) 9 Compteurs d'électricité, compteurs de chaleur,
compteurs de gaz, compteurs d'eau, unités tarifaires; équipe-
ments et ordinateurs pour la facturation de l'énergie et des ser-
vices y relatifs; appareils pour la supervision de l'énergie; ap-
pareils pour la relève, la transmission et le traitement des
valeurs de comptage et des données de compteurs; équipement
de traitement des données et ordinateurs; matériel pour bases
de données, à savoir matériel et logiciel pour l'organisation, la
mémorisation et l'accès aux données; matériel et logiciels pour
l'archivage de données afin de faciliter leur récupération et ar-
chivage; matériel pour mémorisation de données, à savoir ma-
tériel et logiciels pour la relève et la maintenance de données;
logiciels, en particulier pour la gestion de l'énergie, la gestion
des consommateurs d'énergie, l'acquisition de données énergé-
tiques et des données clients, le marketing et les transactions
commerciales d'énergie, les rapports de facturation énergéti-
que, la création de structures tarifaires, le calcul des coûts
d'énergie et la gestion des processus clients.

35 Décompte d'énergie et tarification d'énergie; calcul
des coûts d'énergie.

37 Installation, maintenance et réparation d'équipe-
ment et d'appareils dans le domaine de la gestion d'énergie, la
gestion des consommateurs d'énergie, l'acquisition des données
énergétiques et des données clients, du marketing et des tran-
sactions commerciales d'énergie, des rapports de facturation
énergétique, de la création de structures tarifaires, des calculs
des coûts d'énergie et de la gestion des processus clients.

42 Conseils techniques dans le domaine de la gestion
d'énergie, la gestion des consommateurs d'énergie, l'acquisition
des données énergétiques et des données clients, des rapports
de facturation énergétique, de la création de structures tarifai-
res, des calculs des coûts d'énergie, de la gestion des processus
clients et de l'administration des éléments de comptage; déve-
loppement, mise à jour et entretien de logiciels dans les domai-
nes précités; planification d'installations dans les domaines
précités, à savoir établissement de cahier des charges; experti-
ses (travaux d'ingénieurs) dans le domaine de la recherche de
données (sur l'énergie, les clients, le marketing et les transac-
tions commerciales d'énergie).

9 Electricity meters, heat meters, gas meters, water
meters, charging units; equipment and computers for billing
energy and related services; apparatus for monitoring energy;
appliances for reading, transmitting and processing meter va-
lues and meter data; data processsing equipment and compu-
ters; equipment for databases, namely data organisation, sto-
ring and access equipment and software; hardware and
software for data archiving for the purpose of facilitating their
recovery and further archiving; data storage hardware, na-
mely hardware and software for data listing and maintenance;
software, particularly for power management, power users
management, acquisition of data on energy and customer in-
formation, marketing and commercial transactions on energy,
reports on energy billing, creation of rate structures, energy
rating and management of customer processes.

35 Accounting of energy and pricing of energy; ener-
gy rating.

37 Installation, repair and maintenance of equipment
and appliances in the field of power management, power users
management, acquisition of data on energy and customer in-
formation, marketing and commercial transactions in energy,
reports on energy billing, creation of rate structures, and cus-
tomer-related process management.
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42 Technical consulting in the field of power manage-
ment, power users management, acquisition of data on energy
and customer information, reports on energy billing, creation
of rate structures, energy rating, customer process manage-
ment and administration of metering parts; development,
updating and maintenance of computer software in the above
fields; facilities planning in the above fields, namely drawing
up of specifications; expertise activities in the field of data re-
search (on energy, customers, marketing and commercial tran-
sactions on energy).
(580) 24.08.2000

734 172 (MULTIPAY).
La liste des produits et services (Cl. 35 corrigée) est la sui-
vante (Voir No 12/2000) / The list of goods and services (Cl.
35 amended) is as follows (See No 12/2000).

(511) 9 Distributeurs automatiques monétaires; appareils
pour l'enregistrement, la saisie, la transformation et la transmis-
sion de données; systèmes électroniques pour le paiement de
biens et de services; supports de données exploitables par une
machine, compris dans cette classe, en particulier cartes de cré-
dit, cartes de débit, cartes de paiement, cartes à puce; ordina-
teurs, logiciels.

16 Produits de l'imprimerie, livres, brochures, magazi-
nes; formulaires pour les opérations financières, chèques.

35 Recherches et renseignements dans des affaires
commerciales, à savoir la recherche et la communication de
parties contractantes pour les paiements non numéraires et par
virement; travaux de bureau en rapport avec des paiements non
numéraires et par virement.

36 Affaires bancaires, financières et monétaires; rè-
glement de paiement, opérations financières avec des cartes de
crédit; émission de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement, cartes à puce et produits analogues ainsi que consul-
tation concernant les services précités.

37 Installation, réparation et maintenance de distribu-
teurs automatiques monétaires ainsi que des appareils pour
l'enregistrement, la saisie, la transformation et la transmission
de données.

42 Développement de moyens de paiement et de sys-
tèmes électroniques pour les paiements.

9 Automatic money dispensers; data recording, cap-
ture, transformation and transmission apparatus; electronic
payment systems for goods and services; machine-readable
data media, included in this class, in particular credit cards,
debit cards, payment cards, chip cards; computers, computer
software.

16 Printed matter, books, pamphlets, magazines;
forms with regard to financial operations, checks.

35 Searches and inquiries relating to commercial bu-
siness, namely searches and communication of contracting
parties about cashless payments and payments by transfer of
funds; office functions pertaining to cash payments and pay-
ments by transfer of funds.

36 Banking, financial and monetary affairs; pay-
ments, financial operations carried out using credit cards; is-
suance of credit cards, debit cards, payment cards, chip cards
and similar products as well as consultancy relating to the afo-
resaid services.

37 Installation, repair and maintenance of automatic
money dispensers as well as of data recording, capture, trans-
formation and transmission apparatus.

42 Development of payment means and of electronic
systems used for payments.
(580) 24.08.2000

734 492 (Rapid).
The publication of the international registration No 734492
contained an error in the basic registration. It is replaced
by the publication below (See No 12/2000) / La publication
de l'enregistrement international No 734492 comportait une
erreur en ce qui concerne l'enregistrement de base. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 12/2000).

(151) 18.05.2000 734 492
(732) RAPID GRANULATOR AB

Box 9, SE-330 10 BREDARYD (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

(531) 15.7; 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines for the plastics and rubber industry; mills
for grinding waste products.

7 Machines pour l'industrie du caoutchouc et du
plastique; broyeurs d'ordures.

(822) SE, 29.07.1977, 160 164.
(832) EE, LT, LV, SK.
(580) 24.08.2000

734 668 (GOOD BITE INSIDE).
The publication of the international registration No 734668
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 12/2000) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 734668 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 12/2000).

(151) 30.03.2000 734 668
(732) N.G.J. Schouten B.V.

13, Nijverheidstraat, NL-4283 GW GIESSEN (NL).
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(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(591) Black, grey, white.  / Noir, gris, blanc. 
(511) 29 Meat substitutes, vegetarian foods, not included in
other classes.

30 Vegetarian foods, not included in other classes.
29 Succédanés de la viande, aliments végétariens, non

compris dans d'autres classes.
30 Aliments végétariens, non compris dans d'autres

classes.

(822) BX, 01.07.1999, 662017.
(831) DE, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

734 802.
La liste des produits (Cl. 18 et Cl. 25 modifiées) est la sui-
vante (Voir No 13/2000) / The list of goods (Cl. 18 and Cl. 25
modified) is as follows (See No 13/2000).

(511) 9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes.
14 Articles de bijouterie, horlogerie.
16 Papier, planches (gravures), articles de papeterie,

articles de bureau (à l'exception des meubles).
18 Cuir et imitations du cuir, malles, valises, serviettes

d'écoliers, sacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, para-
pluies.

24 Linge de lit, linge de bain, produits textiles (com-
pris dans cette classe).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, décorations de Noël.

9 Spectacles, spectacle frames, spectacle cases.
14 Jewelry articles, timepieces.
16 Paper, prints (engravings), stationery, office requi-

sites (except furniture).
18 Leather and imitation leather, trunks, suitcases,

school bags, bags, handbags, travel bags, rucksacks, umbrel-
las.

24 Bed linen, bath linen, textile products (included in
this class).

25 Clothing, shoes, headgear.
28 Games, toys, Christmas decorations.

(580) 24.08.2000

734 990 (ELRAC).
La publication de l'enregistrement international No 734990
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/
2000) / The publication of the international registration No
734990 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 13/2000).

(151) 25.04.2000 734 990
(732) Schweizerische

Rückversicherungs-Gesellschaft
Mythenquai 50-60, Postfach, CH-8022 Zürich (CH).

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

42 Programmation pour ordinateurs; installation et ex-
ploitation d'une application web pour faire la comptabilité élec-
tronique de réassurances pour tiers parties.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations.

42 Computer programming; installation and opera-
tion of a web application for electronic accounting in the field
of reinsurances for third parties.

(822) CH, 28.02.2000, 471570.
(300) CH, 28.02.2000, 471 570.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 24.08.2000

735 148 (QUORN).
The publication of the international registration No 735148
contained errors in the data relating to priority and in the
list of goods and services (Cl. 29 amended). It is replaced by
the publication below (See No 13/2000) / La publication de
l'enregistrement international No 735148 comportait une er-
reur en ce qui concerne les données relatives à la priorité et à
la liste des produits et services (Cl. 29 corrigée). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 13/2000).

(151) 02.03.2000 735 148
(732) Marlow Foods Limited

Station Road, Stokesley, North Yorkshire, TS9 7AB
(GB).

(842) Limited liability company, UK - England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, books and periodicals concerning
the use of myco-protein in food preparation.

29 Myco-protein for food for human consumption; sa-
vouries consisting of or containing myco-protein; ready-made
meals; dairy products and substitutes therefor; cheese; cheese
substitutes; pâtés; spreads, margarine and vegetable oils; milk
shakes; shakes of milk substitutes; desserts; dessert puddings;
dessert toppings; prepared snacks for human consumption but
not included in any other classes.

30 Prepared meals for human consumption; prepared
rice dishes; prepared pasta dishes; pastry products; dry mixes;
sandwiches; prepared frozen meals; desserts; dessert puddings;
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dessert toppings; mousse confections; spreads; prepared snacks
included in this class.

42 Information and advice concerning cooking and
preparing myco-protein; information and advice concerning
dietary and health aspects of using myco-protein for food; pro-
viding recipe information over a global computer network.

16 Imprimés, livres et périodiques traitant de l'utilisa-
tion de la protéine bactérienne dans la préparation des ali-
ments.

29 Protéine bactérienne alimentaire; bonnes-bouches
composées des ou contenant des protéines bactériennes; plats
pré-cuisinés; produits laitiers et leurs succédanés; fromage;
succédanés de fromage; pâtés; pâtes à tartiner, margarine et
huiles végétales; lait frappé; succédanés de lait frappés; des-
serts; poudings; nappages pour desserts; amuse-gueule prêts à
consommer mais non compris dans d'autres classes.

30 Plats préparés pour la consommation; plats prépa-
rés à base de riz; plats cuisinés à base de pâtes; produits à base
de pâte; mélanges en poudre; sandwiches; plats préparés con-
gelés; desserts; poudings; nappages pour desserts; mousses
sucrées; pâtes à tartiner; amuse-gueule préparés compris dans
cette classe.

42 Services d'information et de conseil en matière de
préparation et d'utilisation culinaire de la protéine bactérien-
ne; services d'information et de conseil traitant des questions
de diététique et de santé liées à l'utilisation de la protéine bac-
térienne dans l'alimentation; mise à disposition de recettes sur
réseau télématique mondial.
(821) GB, 19.11.1999, 2214827.
(300) GB, 19.11.1999, 2214827; classes 16, 42 / classes 16,

42
(832) CU, EE, KP, LS, MA, MC, NO, SZ, TM.
(580) 24.08.2000

735 653 (CAMUS).
La publication de l'enregistrement international No 735653
devait mentionner la limitation de la liste des produits pour
l'Estonie, l'Islande et la Norvège. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 13/2000) / The publication
of the international registration No 735653 should mention
the limitation of the list of goods for Estonia, Iceland and
Norway. It is replaced by the publication below (See No 13/
2000).

(151) 15.05.2000 735 653
(732) CAMUS "LA GRANDE MARQUE",

société anonyme
29, rue Marguerite de Navarre, F-16100 COGNAC
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages; boîtes à allumet-
tes, boîtes à cigares, coffrets à cigares, étuis à cigares, fume-ci-
gares, cendriers pour fumeurs, tabatières, objets d'art, vaisselle
(autre que les couverts), tous ces produits en métaux précieux
ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horloge-
rie et instruments chronométriques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac, articles pour fumeurs; allumettes.
14 Precious metals and alloys thereof; match boxes,

cigar cases, cigar boxes, cigar holders, ashtrays, snuffboxes,
artwork, crockery (except cutlery), all goods made of precious
metals or coated therewith; jewelry, precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments.

25 Clothing, footwear, headwear.
34 Tobacco, smokers' articles; matches.

(822) FR, 15.11.1999, 99824195.
(300) FR, 15.11.1999, 99824195.
(831) LV, PL, RU.
(832) EE, IS, LT, NO.
(851) EE, IS, NO.
Pour les pays précités, liste limitée à la classe 34. / For the afo-
resaid countries, list limited to class 34.
(580) 24.08.2000

736 438 (KICKBOARD).
La publication de l'enregistrement international No 736438
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Royaume-Uni doit être ajouté). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 14/2000) / The
publication of the international registration No 736438 con-
tained an error in the list of designations (United Kingdom
should be added). It is replaced by the publication below (See
No 14/2000).

(151) 15.06.2000 736 438
(732) Gebrüder Ouboter AG

Bahnhofstrasse, 10, CH-8700 Küsnacht (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.

25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not

included in other classes.
(822) CH, 29.03.1999, 460315.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, MC, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.08.2000
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)

La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de

simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.

Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération

ALLEMAGNE
Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.
Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Bel-
gique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.
A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)

Rue Frans Merjay 21 B-1060 Bruxelles
E. Fobe,

 Avenue du Bois des Collines 13 B-1420 Braine-l’Alleud
D. Grisar, P. Van Cutsem

(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A B-1030 Bruxelles

Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
 (Gevers & Partners)

Holidaystraat 5 B-1831 Diegem
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier

(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem

F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
 (Cabinet Bede S.A.)

Place de l’Alma 3 B-1200 Bruxelles
G. Leherte

(Leherte, Lanvin & Demeuldre -
 K.O.B. S.A.)

Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk
G. Plucker

(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe

M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)

Place Reine Fabiola 6 B.1 B-1080 Bruxelles
Y. Roland

(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5 B-2000 Antwerpen

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.

P.O. Box 6349 Santa Fee
de Bogotá D. E.

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48 Santa Fee

de Bogotá D. E.

ÉGYPTE
Chehata Haroun

P.O. Box 1540 Cairo 11511
Moussa, Maurice W.

 (Maurice W. Moussa & Co)
P.O. Box 380 Cairo

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia 101 E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de;

Elzaburu, M. Fernando de; Armijo, Enrique;
Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)

Miguel Angel 21 E-28010 Madrid
Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.
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ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius

MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Forum International
62, Boulevard d’Anfa 20000 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

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350-008 Lisboa

Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa

da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1200-195 Lisboa

Rua das Flores 74-4 P-1294 
Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira

(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94 P-1300 Lisboa

Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)

Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne
De Sampaio, António L.

(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
Rua do Salitre, 195-r/c P-1269-063  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
Verband Schweizerischer Patentanwälte - CH-3000 Berne
Liste des membres disponible sur le site internet www.vsp.ch

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovi‡ Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

Rep. de CORÉE
YOUNG INTERNATIONAL
Patents, Trademarks, Designs, Trials
Mail: C.P.O. Box 2099 Central Seoul

100-620 Korea (Sud)
Telex: PATMARK K25039
Telecopier: 82-2-556-2620

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
� Trademarks � Patents � Industrial
Designs �  Copyrights in Vietnam
� Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.

29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn

Website: http://home.vnn.vn/invenco

SPAIN
EUROPE

Lawyers, TradeMark and Patent Attorneys,
European Attorneys
P.O. Box 133

LATIN AMERICA
Fax: (91) 359 25 10
Tlf: (91) 3452277/3452853
Po Habana 200 - 28036 MADRID

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
 E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Voir page XI

BENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,

TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 260 02 13- (90-212) 260 61 54
Fax: (90-212) 259 83 09

TURKEY, GREECE, ISRAËL and
CYPRUS (Turkish & Greek sections)
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SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 8738, Sucursal 7
Quito, Ecuador
Fax: 539-2-504267

ESPAGNE
Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, Velasquez 78
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: tabopat@mad.servicom.es

TUNISIE
UNIVERSAL MARK S.A.R.L.
Conseils en Propriété industrielle
Brevets marques modèles contrefaçon
34, Rue de Marseille - 1000 TUNIS

Tél.: (216.1) 333.207 - Fax: (216.1) 331.035

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@intercom.es
http://www.pta.es/sugranes
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA

Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

LIAPUNOV & CO.
RUSSIAN INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY

Patents;
Utility Models;
Trademarks;

Industrial Designs;
Patent and Trademark Searches;

Enforcement of Intellectual Property Rights
in Russia,

CIS Countries, and Baltic States
 (all former USSR Republics)

MAILING ADDRESS:                    STREET ADDRESS:
BOX 5                                             APT. 25
ST. PETERSBURG    16 ZAGORODNY PROSPECT
191002, RUSSIA                        ST. PETERSBURG

                         191002, RUSSIA

TEL.: + 7 812 312 84 21 - FAX: + 7 812 314 08 21
EMAIL: LIAPUNOV@MAIL.WPLUS.NET
WEB SITE: WWW.LIAPUNOV.SPB.RU

AFFILIATED OFFICES:
ARMENIA - AZERBAIJAN - BELARUS - ESTONIA -

GEORGIA - KAZAKHSTAN - KYRGYZSTAN -
LATVIA - LITHUANIA - MOLDOVA - TAJIKISTAN -

TURKMENISTAN - UKRAINE - UZBEKISTAN

EGYPT
CHEHATA HAROUN
Law & Patent Offices
Chehata Haroun Silvera
Nadia Haroun - Magda T. Haroun
P.O. Box 1540 Cairo 11511-EGYPT
Tel.: (202) 39 17 734
Fax: (202) 39 20 465

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

COMPU-MARK
St. Pietersvliet 7, B-2000 Antwerpen, Tel. 32-3-220 72 11

Recherches et surveillances de marques
Recherchen und Überwachungen von Warenzeichen

MARCHÉ COMMUN (voir COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, page VI)
MARCHÉ COMMUN (siehe COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Seite VI)

LATIN AMERICA
PORTUGAL

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

VIETNAM

P H A M  &  A S S O C I A T E S
Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright

Licensing, Technology Transfer, Litigation & Related Matters
8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM

TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163.  FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617
E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN

VIETNAM

JAPAN
ASAMURA PATENT OFFICE

Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.

Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4

Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076
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Espagne

Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09

Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

SPAIN & MERCOSUR
C/Columela 5 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701

E-Mail: marcas@Henson-co.com

POLAND
PATENTS - TRADE MARKS

INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*
Services in all industrial

property matters in Poland
and abroad

*
Offices for protection of

industrial property

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chašubiœskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095

e-mail: polserv1@polservice.com.pl

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL

 PROPERTY SERVICES

PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
 SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,

PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13

Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey

Phone: ++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233

Fax: ++ 90.212 274 2095

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

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

ARMENIA
ARAG

Patents, Trademarks
and Designs

Address: 4 Kievyan, ap. 16,
Yerevan 375028 Armenia;

Fax: International  (374) / 
CIS (8885) + 39 072 44; + 39 071 55;

Tel.: International (374 + 2) /
 CIS (8852) + 27 09 03;

E-mail: arag@freenet.am;
 arag@arag.infocom.amilink.net

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

Patents

Trademarks

Designs

Copyrights

Licensing

Litigation

(since 1963)

Patent and Trademark Attorneys

Eurasian Patent Attorneys

Bolshaya Spasskaya Str., 25 stroenie 3
Moscow 129010, Russian Federation
Phone: +7 (095) 937 61 16
Fax: +7 (095) 937 61 04/6123
E-mail: pat@gorodissky.ru
http://www.gorodissky.ru

RUSSIA
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ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, Patents & Trade-

marks,  83, rue Didouche, 16005 Alger.
Fax +213 (2) 36 03 26.
E-mail: almalegis@wissal.dz

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trademark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action.
Cable address: «Tramag».
Telex: 1077 LEX N. A.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys,
P.O. Box 2210, Riyadh 11451, K.S.A.
Phone: +966 (01) 455-0821.
Facsimile: +966 (01) 456-4641.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American coun-
tries. Casilla Correo 100,  1000 - Buenos
Aires, Fax: 54-11-4313 - 7267.

ARMÉNIE / ARMENIA
Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

BANGLADESH
Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,

Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-9353699, 880-2-9561427.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.
Office Hanssens, brevets et marques. 

Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX
Avimark – Bureau Van Gestel, bvba (mar-

ques, modèles, traductions), Beeld-
houwersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen.
Fax: +32 3 2161073.

Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankri-
jklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen. 

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).
Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also

specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101  CA
Amsterdam   Zuidoost,   P.O.   Box   22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20
6962303. Recherches européennes et mon-
diales,  dépôts  de  marques  et  modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

Office Hanssens: voir Belgique.
Office Parette (Fred Maes), brevets, mar-

ques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2.
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: +38771206 904. Fax: +38771444 140.

BULGARIE / BULGARIA
N. Ignatov & Son, Patents, Trademarks and De-

signs, Attorneys at law. P.O. Box 308,
Sofia 1113.  Fax:  (+3592) 734 031.

Kolev & Kolev, Sofia (voir p. V).
Bureau "Patents and Trademarks-E. Novakova",

P.O. Box 55, Sofia 1505, Fax:  (+3592) 449 171.

CANADA
Odutola, Law Chambers, Ottawa (voir p. V).

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.

Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219, 
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 Antwerpen, Belgique
Tel.: 32-3-220 72 11 (10 lignes)
Telex 32741 compu b (2 lignes)
Telefax: 32-3-220 73 90 (3 lignes).
Recherches parmi les marques de chaque
pays du Marché Commun, d’autres pays
européens et les USA.
Surveillance mondiale de marques.
Répertoires de marques.
Bureaux à Anvers, Londres et Boston
Recherchen unter den Warenzeichen der
12 EWG-, weiterer europäischer Länder
und den USA.
Weltweite Warenzeichenüberwachungen.
Warenzeichen-Lexika (voir p. IV).

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III)
Merkenbureau Hendriks & Co. C.V. 

(voir Benelux)

DANEMARK / DENMARK
Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Pa-

tentbureau, European Patent Attorneys and
Trade Mark Agents, Banegaardspladsen 1,
DK-1570 Copenhagen V.
Tel.: +45 33 13 09 30, Fax: +45 33 13 09 34.

Linds Patentbureau, Ellekrat 20,
DK-2950 Vedbäk. Tel.: +45 45 89 15 77.
Fax: +45 45 89 00 23.
Patent, Trade Mark and EP Attorneys.

Jette Sandel Trademarks A/S, European
Trademark and Law firm, Mølledamsvej 10,
P.O.Box 130, DK-3460 Birkerød
Tel.: +45 4582 4622, Fax.: +45 4582 6422
e-mail: sandeltm@post4.tele.dk
Homepage: www.sandeltrademarks.com

ÉGYPTE / EGYPT
George Aziz, Patent Attorney, P.O. Box 2747

El-Horriah, Heliopolis, Cairo, Egypt. Telex:
92663 BDCAZ (UN), Attn. George,
Telefax: 202-2432347,
Tel.: 202-2497848 & 2432692.

Chehata Haroun, Cairo (voir p. IV).

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

APA - Associated  Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714295-6536,
Phone: + 971 4 295-7404.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).

Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito
(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets,  P.O. Box 170,

28080 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34. E-mail:
alvamark@alvamark.com; Web: www.alvamark.com.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L., Avda. de los En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer, Conseils en brevets, mar-

ques,  dessins  et  modèles.  Paseo  de  Gra-
cia, 101, E-08008 Barcelona. Télex: 51551
DUCO E. Telefacsimile: 218 90 85
 (voir liste p. I).

Elzaburu, Miguel Angel 21,
 E-28010 Madrid (voir liste p. I).

Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Naranjo S.L., Madrid (voir p. III). 
Sanz Bermell, Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark
Attorneys, 1018 Preston, Suite 100, Hous-
ton, Texas 77002 U.S.A.,
Telephone: (713) 223-4034,
Telex: 798561, Fax: (713)223-4873.

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION

Liapunov & Co., St-Petersburg (voir p. IV).
Gorodissky, Moscow (voir p. V).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,

Athènes 106 78. Brevets, marques, pro-
cès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,

Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en pro-
priété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Bu-
dapest. Tel: (361) 316 33 27 or 325 00 76. Fax: (361)
325 00 66. E-mail: godollepatent@compuserve.com.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).

Adresses utiles / Useful addresses
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INDONÉSIE / INDONESIA
Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &

Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

IRAN
 (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran, Kasha-
nak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Tehran,
P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229 8112.
E-mail: Jalali@apadana.com.

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, Inter-

national Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678,  121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-5625010, +354-551 1333.

Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,

Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255. 
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.

Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).

Kyowa, Tokyo (voir p. III).

KAZAKHSTAN
Enlik,  Almaty (voir p. III).
Shabalina & Partners,  Patent & Trademark

Attorneys, 480013 Almaty, P.O. Box 15. Tel.:
(3272) 69 98 88. Fax: (3272) 62 67 32.
E-mail: shabvlad@nursat.kz

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys

P.O. Box: 165262, Beirut. Phone:
+961 4 520386; Fax: +961 4 520386.

A.K. Naamani & Co. S.A.L., brevets,
marques, etc. Liban, Syrie et Moyen-Orient.
B.P. 347 - Beyrouth/Liban.

LIECHTENSTEIN
Patra Patent-Treuhand-Anstalt, Im Ga-

petsch 23, FL-9494 Schaan (Principauté
de Liechtenstein).  Brevets d’invention -
Marques - Dessins - Modèles - Copyrights -
Contrats de licence.

MALTE / MALTA
Tonna, Camilleri, Vassallo & Co.

Patents, Designs and Trademarks,
52, Old Theatre Street, Valletta, Malta -
Tel: 232271, Tlx: 891 Tocavo,
Fax: 244291.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en proprié-

té industrielle, Forum International, 62 Boulevard
d’Anfa, 20000 Casablanca. 
Tél.: 212.2.26. 26.27. Fax: 212.2. 26.10.17.
E-mail: Salmouni@open.net.ma.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
Abraham & Sarwana, PIDC House, Dr.

Ziauddin Road,  Karachi-75530. Fax: 587
1102, 568 7364, Telex: 28893 LEXIS PK.

M. Amin & Co.,  Patent,  Design,  Trademark
& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.

Khursheed Khan & Associates,
Tim Roberts - Chartered Patent Attorney
Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI)
305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669
Fax: (92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276
Email: attorney@super.net.pk.

Vellani & Vellani, 815-820, Muhammadi
House, Chundrigar Road, Karachi-2.

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/see also Benelux)

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Jacek Czabajski - Patent & Trademark Office

TRASET, 80-422 Gdaœsk 22, P.O. Box 1, tel/
fax (48-58) 345 76 32, E-mail: traset@3net.pl.

Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,
Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Sšawomira ™azewska & Son PATENT AGENCY -

All matters of Intellectual Property Protection -
Specialising in Chemical, Pharmaceutical and
Genetic Engineering Patents. P.O. Box 100,
00-950 Warsaw. Tel./fax (4822) 826 77 18 or
fax (4822) 864 11 51.

Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Bre-
vets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Al-
meida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 393 37 80. Fax: (351 21) 397 96 99.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.21.8870657.  Fax: 351.21.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lis-
boa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. 
Tel.: No 888 10 17, 888 02 28/9,
Fax: No 887 62 86, 888 30 05.

 J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Cos-
ta. Fondé en 1929. Brevets. Marques. Des-
sins. Modèles. Recherches. Rua do Salitre,
195, r/c., D, P-1269-063 Lisboa. Tél.: (+ 351)
21 384 13 00. Fax: (+ 351) 21 387 57 75.
E-mail: diascosta@jediascosta.pt.

Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.

Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
European Patent Attorneys. Fondé en 1904.
Marques,  Brevets,  Modèles,  Recherches.
Av. Conselheiro Fernando de Sousa,
25-3oA, P-1000 Lisboa, Portugal.
Fax: (3511) 3877596. Tel. (3511) 3876961.

Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lis-
boa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Bre-
vets, Marques, etc. Fondé en 1909.

Guimarque - Gab. Marcas e Patentes, Lda.
Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Re-
cherches. Ava. António José Gomes 60 B -
1oE, Apartado 175. P-2801-902 Almada.
Tel.: +  351 212 768 069. Fax: + 351 212 740 012.

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

Patentservis Praha, Ltd.  Patents, Utility Models, Tra-
demarks, Designs, Searches, Copyright. Jívenská
1, 140 21 Praha 5. Phone: 4202 61090011.
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 í̈stavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
Animus, The Joint Patent, Trademark and Copy-

right Office, R. Spišiak, J. Guniš, M. Bachratá,
P.O. Box 74, 810 00 Bratislava 1, 
Tel.: ++42 (7) 375681, 363171,
Fax: ++42 (7) 375645, 766747. 

Inventa, Patent and Trademark Agency, D.
„echvalová, Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.

Adresses utiles / Useful addresses
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Patentservis Bratislava, Ltd. Patents, Utility
Models, Trademarks, Designs, Searches,
Copyright.  Hybešova 40, 831 02 Bratislava.
Phone: 421 7 49201711. Fax: 421744872075.
E-mail: patba@gtinet.sk.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
ITEM d.o.o., Andrej Vojir, Resljeva 16, SI-1000

Ljubljana. Phone: +386 1 432 01 67,
+386 1 438 39 20. Fax: +386 1 431 53 31,
+386 1 438  39  25.

PATENTNA PISARNA, Cabinet de brevets.
Brevets. Marques. Dessins et modèles. Ces-
sions et licences. Correspondance en fran-
çais, allemand, anglais. SI-1001 Ljubljana,
P.O. Box 322, Copova 14.
Tél.: +38661126 4012,
e-mail: pisarna@patent.si.
Fax: +386 61 126 40 79 (II+III) AUTOMATIC.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,

Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télécopieur: 7323440.

Jacobacci & Perani SA
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jacoper@dial.eunet.ch

Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève. (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch

Dr. Renata Kündig, conseil en marques,
CH-8008 Zurich (voir p. IV).

A.W. Metz & Co. AG, Zurich (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

"GALIFIRE" Eurasian & Turkmenistan Patent At-
torneys, Dr. Gennady Galifanov, Mrs. Alexan-
dra Perebasova & Mr. Valery Liakh, Patents,
Trademarks, Designs, Marketing, Infringement
& Unfair Competition, 28 Atamurat Nyiazov
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
S. Bolton & Sons, Istanbul  (voir p. III).
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and

Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore ¯ehitleri Cad. No. 30/13, Zin-
cirlikuyu 80300, Istanbul. Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:

84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi (voir p. IV).

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA
Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000

Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
 E-mail: alexpat@EUnet.yu.

Adresses utiles / Useful addresses
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section 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)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 
en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 
en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 
en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 
en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 
en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 
en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),
édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue

espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Classification internationale des éléments figuratifs des marques

en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the 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 Reg-
ulations, and also the forms prescribed by the Regulations.

The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June

27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Russian 204(R) and Spanish 204(S) and, without the Common Regulations, in
Portuguese 204(P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E). . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'amé-
liorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le
domaine informatique.  La plus importante de ces améliorations réside
dans l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne
(mode consultation);

b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte.  Le
mode de recherche experte permet la recherche de  toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregistre-
ment international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image.  Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les dis-
ques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le sont
en fac-similé ou mode point.  Chaque élément d'une image peut être
zoomé dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complè-
tes relatives à plus de 366 106 marques internationales (au 14 juillet
2000) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 139 095 images
(au 31 janvier 2000) 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, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
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 : intreg.mail@wipo.int
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

and weekly ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files.  The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own indi-
vidual ROMARIN search environment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 366,106 international
registrations currently in force (on July 14, 2000) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 139,095
images (on January 31, 2000), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The price of a yearly subscription to ROMARIN CD-ROM
discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-week period)
and one "IMAGES" disc is 2,000 Swiss francs (without postage).

For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Industrial Property Information Officer
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: intreg.mail@wipo.int


